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Les hausses continues du prix 

de la vie depuis 10 ans ont rendu plus 
aigu que iamais le problème de /'habil
l(Jment masculin ; cette question se 
pose naturellement d'autant plus aux 
"X", qu'ils sont toujours astreints à 
une tenue impeccable. 

La Société "VESTILUX ", 14 rue 
de Cléry, à Paris (Central 45-84) s'est 
résolument attaquée à ce problème; 
voici les principes qu'elle met en action: 

Allier ., LA TECHNIQUE MODERNE" à "L'ART DU TAILLEUR" 
Cela veut dire : 
a) Faire à la machine tout ce qui peut être fait aussi bien otl 

mieux que par la main : d'où un gain de temps représentant les 
2/3 de la main -d 'œuvre. 

bJ Faire à la main ce que la machine ferait moins bien : ainsi 
le vêtement exécuté conserve cet aspect de souplesse élégante, de 
fini, propre aux complets sur mesure : il a de la classe. 

Seules, les organisations importantes telles que "VESTILUX" peu
vent mettre en pratique ce système, en raison de la valeur très 
élevée des machines nécessaires à son application 

SUPPRIMER LES INTERMÉDIAIRES 
entre la fabrique de tissus et l'usager, :ce qui permet une économie 
de plus de 40% sur les matériaux mis en œuvre (" VESTILUX" n'uti
lise que de magnifiques drapenes d 'Elbeuf et de Roubaix). 

FAVORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES 
par l'application d'une remise de 10%. Les Membres de " L'Asso· 
ciat1on des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique" en bénéficient 
donc sur justification de leur qualité . 

• 
Grâce à l'application de ces 3 princi;Jes, «VESTILUX» otfre pour 18 à 
30.000 :rancs des complets 2 et 3 pièces sur mesure, que les moyens 
classiques de production ne permettraient de produire qu'à des prix plus 
élevés. Les mêmes avantages appréciables se répercutent chez «VES
TILUX» sur le prix de fourniture des tailleurs ·et manteaux pour dames. 

CHANGEMENT D'ADRESSE : A partir du 1•• novembre, c VESTILUX " sera transféré 
11, rue Saint-Lazare (Téléphone : TRU. 43-84). - . Métro : Notre-D=e-de-Lorette. 
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TtLÉPHONlE 
'.l'é\éphônîe autom:ati~ Réseaux 'lll'hajns et ûtterv.f1'-. B.~· 

1 
seiuix p~vês. Commande et Contrôle ti . distali.ee• Dispatclting. 
Sîgn:~ation. , , 

TÉLÉGRAPHIE 
Qmmutatèurs ·pou;r reseàU · autotttatiques et rêlleaux matm.eli!!. 

'RADIO 
Emetteurs · et R~cepteurs pour stàtions1 fixes de Radiodi:tiusion 
et de Radio·Communicatfons. Télévision. Equipements pour 
liaisons par faisceaux hertziens. Emetteurs-Récepteurs mobiles • 
.A,ttenissage !!ans visibilité, Systèmes de Navigation. Quartz 
Piezo•électriques. Récepteurè de Radiodiffusion et de Télévi· 
sfon, Mtcrophones, Public·Address, Equipements de studios, ·· 

REDRESSEVR$ -
Tootes app.Jieatîons : :charge de-batteries. Alimentation ttléphô· 
ni.que. R.edtesseurs pour -Arcs'·.de Cit1éma, Elec-trolyse> Alimen· 
tation Radio H.T. et B.T., etc;.. -
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Une organisation . rationnelle . 
de votre bureau et l'emploi d'un 
matériel moderne vous libèrent 
de l'esclavage et de la routine. 

Vctre travail devient' de plus en plus facile et la cour!>e de 
vos affaires monte puisque vous pouvez, dans le calme, 
leur c0nsacrer plus de temps. 
Venez puiser des idées qui paient 
au 

SALON DE L'ÉQUIPEMENT 
' ' 

DE BUREAU 
PA R 1 S • P 0 R T E DE VE R SA 1 L L E S • 6-17 OCTOBRE R E 

de14h.à19h.30 • SAMEDI 'et DIMANCHE de10h.à19h.3G 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

SECRETARIATS 

- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S., 
S.A.X., sont à l"Ecole Polytechnique, 17, 
rue Descaxtes, Parts (5'). 

- Les secrétariats -de l'A.X et de la 
S.A.X. sont sous la direction du général 
CALVEL (1902) et ouv~rts, le matin, de 
9 heurli!S à 11 h. 30, et l'après-midi, de 
14 heures à 18 heures, sauf le samedi. 

Le général CALVEL reQOit en principe 
les lundis, mercredis et vendredis, de 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

- Le secrétariat de la S.A.S. est sous 
la direction _du général THOUENON 
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis, de 14 à 18 heures. 

i 

Le général THOUENON reQOit en prin
c.lpe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à 
17 h. 30. Prendre également rendez-vous 
par téléphone. 

Ajouter 20 francs en timbres-.po6te aux 
lettres comportant une réponse. ' 

. Accompagner toute demande de chan
gement d'adresse de la somme de 30 fr .. , 
que la demande soit adressée à la S.A.S. 
ou à la S.A.X . 

. En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, de l'adresse et de l'INDICA-
TION DE LA PROMOTION. . . 

Les e.nvois de fonds destinés à l'A.X. 
doivent être adressés qu secrétariat de la 
Société des amis de l'X (S.A.X.) et non 
à celui de !'A.X., 'pour des raisons de 
comptabilité ; utiliser le chèque sur Paris 
ou le mandat-poste, sans Indication de 
nom, ou le virement au Q.C. postal de la · 
S..A,.X.: PARIS 573-44. Ne pas 'employer 
le mandat-carte. Ne pas adresser à la 
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. : 
C.C.P. de cette dernière; PARIS 2139. 

AVERTISSEMENT. - Comme pour le 
bulletin, le comité de rédaction n'entend 
pas prendre à son compte la responsabi
lité du contenu des 1.nsertions, qui est 
laisséè à leurs auteurs. 

Il reste maitre de refuser l'insertion 
d'un communiqué, sans avoir à donner 
les raisons de son refus. 

ABONNEMENT 
30 francs le numéro - 300 francs pour l'anDée 

Nous ne pouvons giarantir une insertion dans le numéro du début d'un 
mois que si elle nous parvient, au plus tard, le 17 du mois' précédent. 



J'/,Je;l'f! brevet qui fut décerné"au citoyen CONTÉ 'par 
la "République Française, une et indivisible", 
"les crayons artificiels" de CONTÉ ont, depuis, fait leur chemin. 

Dans tous les pays du Monde 

de !'ARTISTE ou TECHNICIEN, 
de !'ÉCOLIER à la STÉNO, 

on associe ces 2 inséparables , 

Ûa!fOHe! ... CONTE 
tous les noirs, toutes les couleur$ 

2' 
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Ecrivez aujourd'hui pour de plus _ amples renseignements 
ou pour démonstration à BUROMODE RN, 28, rue 
DUPERRE, PARIS 9' - TE L. : TRI. 60,88 et TRI. 74-97 -
Concessionnaire exclusif pour la France et l'Union 
Française des machines ORMlG D' ORIGINE. 

'e•:::;:::::J .......... . ............................. ;·.··""" . .. ... ,"~.· ... ~.~1•,j ~;;:;:~;i;~:;:;;.:.:.;.;.;;;;:;·:·:·:;;.:.:.•;·;•;·;·:·:·:·:·:·'.;w.w.w.·.·- · •• ••· · · · -· · 
VISITEZ ·NOT'RE ST-AND AU SALON DES -INSDUSTRIES 

et du COMMERCE de BUREAU 
H.6!LL 54 ' - STAND 5408 

do 6 au 17 octob:e - Porte de Vers.Jill <s 

CABLES 
ÉLECTRIQUES 
CABLES DE TRANS
PORT D'ÉNERGIE 
POUR HAUTE ET 
BASSE TENSION 
e CABLES 1'ÉLÉ
PHONIQ UES ET DE 
SIGNALISATION e 
FILS ET CABLES 
SOUS CAOUTCHOUC 
&MA TI ÈRES THER
MOPLASTIQUE S. 
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE~ 
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES 
-au Capilal de 345.000 .000 de Francs 

64bis, Rue de Monceau - PARIS (8•) 
'"' Tél : LABorde 67-53 

Documentation sur demande 

APPAREILS DE SIGNALISATION 
RELAIS DE SÉCURITÉ e RE
LAIS TEMPORISÉS e RELAIS 
SPÉCIAUX e PÉDALES ÉLEC
TROMÉCANIQUES e TURBO
GÉNÉRATEURS e ÉLECTRO
VALVES e TRANSFORMA
TEURS-PARAFOUDRES ET 

SELES. 
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.. LA JAUNE ET LA ROUGE .. 
CAHIER DE LIAISON 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

"' AX " 
MJBLICATION MENSUELLE ]_ e r OC'110BRE 1951 - N° 43 

LE GÉNIE 

A LA SEMAINE DE L'ARMÉE 

Parmi les manifestations qu'a motivées la célébration du bimillénaire de 
Paris, la Semaine de l'tail'mée aura été, pour nos jeunes camarades, l'occasion 
d'étendre leurs connaissances sur · le méU.er des armes dont les amphis à 

. l'école et les stages leur avaient déjà donné un aperçu. 

Elle aura également permis aux antiques de constater les efforts acqomplis 
dans les domaines les plus divers pour la renaissance et la modernisation de 
la pl1i..ssa,nce militaire nationale. 

L'évolution est particulièrement nette pour le génie à qui la motorisation 
et la mécanisation ont imposé l'adoption de matériels puissants, de mise en 
œuvre rapide, à grand rendement. 

Les matériels de franchissement de brèches qui doivent permettre le pas
sage d'engins de plusieurs dizaines de tonnes et ce, à l'extrême avant, sont· 
la manifestation la plus spectacl.llaire de cette tendance. 

Grâce au matériel « Bailey », composé uniquement d'éléments transpor
tables à bras, ce qui permet de réaliser souvent l'effet de surprise, le génie 
procède à la construction de ponts fixes dont les portées atteignent facilement 
une trentaine de mètres et peuvent aller jusqu'à une cinquantaine en épui
sant la série des combinaisons possfüles des pièces de ce « meccano » :Pour 
grandes personnes. Lorsque des assises utilisàbles peuvent être -trouvées, des. 
piles intermédiaires, construites avec le même matériel, permettent le fran
chissement de brèches beaucoup plus grandes. 

.Si une telle construction n'-est pas possible, on ' peut encore avoir recours 
au même matériel « Bailey » pour construire, sur des bateaux, des parties de 
pont qui, assemblées, constituent un pont fiottànt. Les différentes parties sont, 
à vide, articulées, mais les joints, spécialement étudiés, font que les deux 

'i 
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poutres - amont et aval - travaillent en charge, comme des poutres conti~ 
nues. Ainsi une _charge est-eue portée 'par un nomore important de bateaux. 
Grâce à ce système, il est possible d'atteindre des charges admissibles allant 
jusqu'à 100 tonnes comme c'était le cas pour le pont lancé par un détache
ment du 211° bataHlon du génie le 13 juillet sur la Seine. ·Ce pont, dont les · 
parties furent assemblees en quelques heures, à l'aide des puissantes vedettes 

_ qui ont définitivement supprimé les manœuvres à la rame, a subi l'épreuve 
du passage simultané de trois chars « Sherman » dont le poids total dépas
sait les 100 tonnes pour lesquelles il est prévu. 

Dans le matériel « Treadway », les pièces sont d'un poids beaucoup plus 
élevé, de l'ordre de la tonne. Il est conçu pour être mis en œuvre par moy·ens 
mécaniques. Une grande rapidité de construction est, en outre, obtenue par 
1e fait que les « chemins de roulement » constituent en 2 éléments - amont 
et aval - à la fois la travure, le platelage et les guide-roues et ce pour une 
loagueur utile de 3 m. 60. Le ca·mion-ponteur « Brockway », qui transporte 
6 chemins de roulement peut mettre en place, soit une file de 3 éléments, per
mettant ainsi le lancement en quelques minutes de ponts de 9 à 10 mètres, 
~oit simultanément les 2 chemins de roulement d'une même travée. Des che
valets, mis en place au moyen de la grue automotrice « Quickw.a:y », permet
tent de franchir, dans des délais très réduits, des .brèches peu profondes de 
plusieurs dizaines de mètres. Enfin ce matériel permet de construire des ponts 
flottants. Les suipports sont des bateaux pneumatiques, gonflés par les com
presseurs sur camion « ·Leroi », sur lesquels la grue pose une plaque de 
répartition. Les maquettes exposées à la Semaine de l'armée montraient ce 
matéri·el et ces opérations ; les véhicules et le matériel étaient exposés devant 
les tentes. 

Mais ces matériels puissants, de mise en œuvre rapide, n'existent qu'en 
quantités limitées. Il faut les récupérer et, pour cela, les remplacer par des 
ouvrages dits semi-définitifs, n'utilisant que des matériaux cons1omm:aible's. Le 
génie est amené à construire des ponts le plus souvent en charpentè. Le chef 
de la troupe chargée de cette construction doit faire œuvre d'ingénieur pour 
concevoir et faire le projet de l'ouvrage, d'entrepreneur pour assurer l'appro
visïonnement des matériaux, de chef de chantier pour en diriger la cons
truction. Des photographies nombreuses et quelques maquettes ont montré 
aux visiteurs la variété des constructions effectuées au cours des récentes 
campagnes européennes et , de la guerre d'Indochine. L'exécution de ces 
ouvrages qui doivent, eux aussi, admettre des charges de plusieurs dizaines de 
tonnes, est maintenant grandement facilitée par les engins à grand rende
ment dont disposent les unités. ·Les engins , de levage, tels que la grue 
« Quickway », déjà -ciMe, la grue « Bucy:rus » ou la grue \française « Griffet », 

dont on a pu apprécier les conceptions originales, les tracteurs et même les 
simples treuils, dont sont équipés la plupart des véhicules, ·permettent d'effec
tuer dans les meilleurs conditions toutes les manutentio.ns que nécessite .un 
tel chantier. Des outils individuels à grand rendement, alimentés par des 
groupes électrogènes ou par des groupes compresseurs et _ comprenant des scies 

· cir·culaires ou à, ch1aîne, des 1Ja.rières, des marteaux-ipi,queurs ou perforateurs, 
de,, riveteuses, ~ermettent également de réduire dans de notables propor
tions les délais d'exécution de ces travaux. 
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Prototype de grue Gtriffet 
(Photo c-0mrruu01iquée 

,par la Bect ion Techn:iqru~ des. .Bâtiments, Fortlficalions et T.ravawx) 

Maquette de ·ponrt Bcûley flottant JJàq1wtte de pont Baùley 
en cou.rs de lance-rnent 

'(Plrn tos com=niquées ·pa,r la R evue du Géni•e MHitaire) 

J ,e stand de l'Ecdlie Po.!yteclmiquè 
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Les matériels de terrassement modernes, en service dans les unités du 
génie, permettent maintenant à cette arme d'entreprendre des travaux qui, 
sans eux, ne seraient .même pas envisag~s. Chaque engin fait le travail de plu
sieurs centaines d'hommes, mieux même, il pe~t le faire sur des chantiers 
où ces centaines d'hommes ne pourraient trouver place. C'est grâce ·à ces 
engins, dont quelques-'uns étaient également exposés sur l 'esplanade des 
Invalides, que le gétlie, dans des d·élais admissibles, peut combler des enton
noirs, construire· des routes, des gués, des àccès de ponts, des déviations, de-s 
pist~s d'atterrissage, installer des dépôts, déblayer les routes encombrées 
d'abatis ou de matériaux de démolition, permettant ainsi de conserver aux 
armées la mobiliM que leur confèrent les engins modernès de combat. 

S'agit-il de ·couvrir un repli, voire une retraite des troupes amies, le génie 
sème l'obstacle devant l'assaillant. Par ses m,ines, dont certaines de concep- . 
tion française sont à la pointe du prngrès, il transf.ormera le terrain cédé en 
zon~ d'insécurité. Les routes seront coupées de longs et ' profonds entonnoirs 
que la foreuse « Benoto », type 50, 'Permet de mettre en çeuv~e en une heure . 
environ. Cet engin, qui ·était exposé à la Semaine de l'armée, est de concep
tion entièrement française. Il comprend essentiellement une masse cylindrique 
allongée, appelée benne, équipée à . sa parti~ inf·érieure d'une « coquille » où 
sont articulées des pales. La chute en est sensiblement libre et c:est elle qui 
provoque, par percussion, l'enfoncement des pales dans 1-e sol. Un dispositif 
permet, avant la remontée, la fermeture des pales qui retiennent ainsi les 
déblais. On obtient ainsi des puits de 60 cm de diamètre et l'expérience a 
montré que les charges cylindriques que l'on y plaçait avaient un rendement 
supérieur aux charges con:centrées obtenues en remplissant les chambres sen- , 
siblement cubiques précédemment utilisées. 

· Le service du génie et l'école supérieure technique ont aussi intéressé de 
nombreux visiteurs. Ils ont pu y constater que la modernisation des méthodes 
et des procédés de construction avait atteint èette imJ:)Ortante branche de l'acti
vité .des officiers du génie. 

Les réalisations qui y faisaient l'objet de nombreuses photos et maquettes 
montrent qu'aux anciennes traditions sont venues se joindre des tendanc-es 
à l'alignement sur les conceptions modernes en matière d 'architecture et 
d'urbanisme. 

Telle ·est l'Grientation que prend le génie pour faire face aux tâches nou
velles qu.e lui imposent les nouveaux engins de combat, '1€s idées nouvelles sur 
l'art de la guer:e, ou tout simplemént le· temps qui passe. Dotées de matériels 
puissants, s.es unités sont par-là même aptes à exécuter des missions plus 
importantes et plus nombreuses. Lès officiers du génie ont à faire un métier 
plus complexe et plus fü'.:E~rit; ,leur formation doit être toujours plus pO'ussée ; 
leur reci'utement_ à l '-é:oL3 polytechnique se trouve ainsi largement justifié. 
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FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MEDITERRANEE 
Société Anonyme au Capita•I de 567 .360.000 francs 

Siegc Social : z s; Boulevard Malesherbes - P AlllS 
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CHANTlfRS Of CONSTRUCTIONS NAVALfS fT AULlfRS MfCANIQUfS 
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Etatblissements Henri BANCEL 

H. BAN~EL & A. ~H~lSET 
lng. E. P. 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTIC.ULIERS 
83, rue Petit - PARIS-19• 

Téléphone : BOTZAR,JS 40-40, 40-41 

·PAVAGE ASPHALTE - EGÔ.uTS 
CIMENTS - CANALISATIONS 
TERRASSEMENTS - ROUTES 
CANAUX - CHEMINS DE FER 

SOUTERRAINS 

CHOISET (1909) 

CHOISET (1937) 

ÉTABLISSEMENTS 

HUGUET 
& 

TOURNEMINE 
2, Rue du Hameau 

PARIS-15• 
Tél. : LECourbe 85-90 

CONSTRUCTIONS 
METALLIQUES 

CHARPENTE 
SERRURERIE 

HUGUET (1919 Sp.} 

BOURJOIS 
?ah~ . 

PARIS 

* 

R. •BOUAOK (09 ) R. LUCAS (22 ) E. DIGOL (23) 
R. BOLLACK (27) 

rM . CITROEN (38) E . . eoELL:E (44) 

t ( 61 DUR 
Compagnie Générale du 

·DURALUMIN et du CUIVRE 
S.A. au capital de 1.500.000.000 de Ira 

23-25, Av. F.-D.-Roosenlt • PARIS-8• 
Tél. : BALzac 54-40 • 

ALUMINIUM· DURALUMIN • VEDAL 
ZICRAL • ALMASILIUM - DURALINOX 

ALUNOX - CUI VRE • LAITONS 
BRONZES • CUPRO ·NICKELS 

MAILLECHORTS 

en 
Tôles, bandes, disques, barres, ;profilu, 
tubes, fils et câbles, produits dit1ers, pike1 
matricées • Barres duralumin D.E. pour 
décolletage • Tôles ondulées PLAGAL 

Tôles et tuiles Aluminium pour couverture 
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LE SALON DE L'AUTOMOBILE DE PARIS 

SOULIGNERA LES PROGRÈS CONTINUS 

DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 

Le 4 o>Ctobre s'ouvr,e à .Paris un double Salon de l'automobile, voitures pa.r
ticulières au, Grand-Ral:ais, véhicules industriels à la Porte de Versailles. 
Cette dualité de lieu ne peut être évitée, étant, donné le .grand ruombr·e de 
participants qui cçmfère justement à notre salon son caractère interniational. 

Le sa.Ion de la Porte de Versailles ne reçoit que la visitè des professionnels . 
et des agents des marques. Saluons-ile simplement, en soulignant que le déve- . 
loppement de notre parc de véhicules industriels pourrait être beaucoup plus ', 
important sans les brimades fiscales dont il est l'obj-et. ·' 

' .,p 
Au Grand-iPalais, un· nombre chaque année plus grand de visiteurs vient , 

s'enquérir des dél·ais de livraison ... et admirer ces voitures qu'il faut attendre·, 
longtemps. 

Le fait automobile : 

Ce n 'est pas encore à l'occasion du Salon de 1951 que le marché de l'auto
mobile · sera redevenu normal et, cependant, la production n'a cessé de pro
gresser. 

Du l °' juillet 1950 au 30 juiil 1951, nos usines ont produit 292.511 voitures 
particulières contre 223 .939 pour les douze mois précédents. La progression 
est de 30 % et les .· délais de livraison restent toujours aussi longs. La 
demande importante provient. certes de ceux qui doivent remplacer une 
voiture usagée, mais be:a.ucoup p~us encore des nouveaux adeptes de l'auto
mobile. Comme ne cessait de le répéter notre regretté Pierre PREVOST -
dont nous saluemns l'a ' mémoire à l'occasion de ce salon - le point i.e plus 
important de la con1joncture actuelle est le triomphe de l'idée automobile. 

Progrès .continus : 

Autrefois, les constructeurs ill:ttendaient le salon pour exposèr leu.rs modè
les nouveaux ; il n'en est plus de même actuellement èt entre deux salons 
nous avons vu apparaître la« Frégate » Renault, la Si:mca 9 et la « Comète » 
Fbrd. 
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La grande manifestation de l'automobile donnera simplement l'occasion 
de faire le point, à moins qu'au dernier moment Citroën se décide à présen
ter l'un des . modèles dont les essais se· poursuivent. 

Faire le point ce -.sera enregistrer de .nouveaux progrès. 

Faire le point ce sera aussi constater que les modèles qui nous sont pré
sentés ne dévoilent .aucune conception révolutionnaire. $i l'on pouvait chif
frer la qualité des voitures en fonction du temps on constaterait qu'avec 
les voitures classiques - aussi bien les tout à l'avia:nt, que les tout à l'ar
r-iè14e, que les moteurs à l'ava,nt roues arrière. motrices -'-- le point caracté

. ristique se rapproche chaque :année d'une .asymptote hm:izontale qui marque-
rait l'idéal de ce qu'il est possible d'obtenir avec ces solutions. Ceci est tout 

· à l'honneur des ,constructeurs qui, partant de solutions connues, cherchent 
constamment à les améliorer.· 

n est toutefols une exception qu'il nous est d'autant plus agréable de 
souligner qu'elle ,est !'-enfant de l'un des nôtres : J.-'A. GREGOffiE, Président 
d 'honneur du. Groupe X-Auto 0918) . 

Nous pouvons dire que la Hotchkiss-Grégoire est une exception, -après 
.avoir essayé l'une des premières voitures de série et enreglstré des résultats 
r emarquables. Cette · voiture six places, au moteur de 2,18 litres de cylindrée, 
développant 66 ch. à 4.000 tours, tient le 145 km/h sur la piste de Montlhéry, 
roule sur route à 80 km/h de moyènne, en ·ne conson.unant que 9 litres aux 
100 km et possède des accélérations étonnantes. Œ...'explicatiori. tient dans la 
légè~eté de la voiture, dans ses formes, sa suspension, en <bref dans le fait 
que notre camarade J.-<A. GREGOIRiE, ayant entièrement réétudié un modèle, 
a: eu le don de rassembler des études diverses en ,un tout qui s'harmonise par
faitement .. Avec eette voiture nous trouvons une nouvelle Mymptote. 

Perspectives nouvelles 

Faire le point n'empêche pas de .se poser des questions et, à l'occasion 
_du salon, ces questions porteront sur : 

- · les moteurs deux temps qui connaissent un regain de faveur avec le 
renouveau de l'industrie allemande ; 

- l'injection directe dans les moteurs à essence; 

- les possibilités de la turbine à gaz dans l'automobile 

- les avantages de l'allumage électrostatiqùe. 

L'évolution de la technique automobile se poursuit pe façon continue et 
il n'est pas trop d'une fois par an d'attirer l'attention de tous ceux qui 
roulent sur les efforts de ceux qui œuvrent, pour leur donner un outil tou
jours mieux adapté à sa fonction. 

Pierre ALLA.NET (33) . 
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S. A. Capital 480.000.000 frs' 
Siège Sociâl :, 24, rue de la 
V i Ile -1' Ê V ê que • p AR I s -a· 
Usines de ff;Kcture (Gironde) 

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 1 

ATELIERS A FACTURE (GIRONDÊ) ET SAINT-MAUR-DES-Fossts (SEINE) 

WAGONS-LITS COOK 
ORGANISATION MONDIALE DE VOYAGES 

' , 
vous propose un Choi.x de voyages organisés - sélectionnés par 
son expérience séculafre :- et vous recommand? particulièrement 
les itinér,aires suivants : 

ITALIE 
1. Gênes, Home, Florence, Venise, Milan 
2. Home, Naples, Capri, Pompéi, le Vésuve . . ' 

Florence, Veni&e, Milan , 
3. Venise et les Dolomites 
4. Venise, les lacs italiens, le Tessin 

ESPAGNE 
l. Madrid, Barcelone, les Iles Baléares 
2. L'Andalousie, Madrid, Barcelone 
3. Les Canaries 

PORTUGAL 
l. Le Portugal 
2. Madère · 

Si l'une de ces suggestions a retenu vo~re attention, adressez
vous à M. GOHIER, en vous recommandant de cette publication, 
à notre Agence, 14, Boulevard 'des Capucines. 



SOCIÊTÊ :GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
' Société anonyme au capital de 1.356.25,0.000 Frs 

&6, rue du F1u1bourg• Saint-Honoré PARIS se Registre du Comme1ce Seine n° 37.997 

!Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
1Constrnctio::i et équipement d'usines hydro·électriques et de centrales thermiques. 
- Reseaux de transport d'énerg_ie à haute tension. - Électrification de cllemins 
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâ:timents industriels. - Cités ouvriéres. ;- Edifices publics et parti
culiers. ·- Assainissement des villes. :...._ ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 
.de fer .. - Tramways. - Ouvrages d'Art - Travaux maritimès et fluviaux. 

EORGES ET ATELIERS. DE LA FOULERIE 
Capital 37.875.000 francs 

27, Rue Mogador, PARIS •
1 

Tél. : TRI 14-60 

BRONZES /1 BF" 
laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance 

Président honoraire : BARRIOL 11892! Président·Directeur général : HAYMANN 11917) 

·MACHINES eLECTRO-COMPTABLES 
A CARTES PERFORUS 

SERVICE .BUREAU ELECTRO-COMPTABLE - MACHINE PROOF 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE L'HEURE 
E"-'REGISTREURS DE TEMPS DE PRESENCE - APPAREILS HORO-DATEURS 

·COM'PAGNIE r B 'M FRANCE 
5, place Vendôme, PARis-1•• - Téléphone : OPÉra 17-90 

W. Burel <Sf>. 1919>· - A. ·sauvage ISP. 1919> - B P. Dubois de Montreynaud 119441 - Parisot 111146> 

TRÉFILERIES ET LA.MINOIRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS· VIII• 

Tél. : LABORDE 73-20 

• Planches - Bandes - Disques - Barres - Tube~ 
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
A 11 i q g' es 1 é g e r s à h a u te rés i s ta n ce 

• fils - Câbles - Pointes - Grillages' et ronces 
• Jous les fils e.t câbles électriques, télégraphiques et téléphon1ques 

~ • Ficelles - Cordes . et cordages 

-~ 
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COOPÉRATIVE D'HABIT A TI ONS 
A LOYERS MODÉRÉS DE LA SEINE 

ET DE LA SEINE-ET-OISE 

POUR LES PERSONNELS 
CIVILS ET MILITAIRES 

RELEVANT DE LA DÉFENSE NATIONALE 

Par arrêté du 19 avril 1951, le ministre de la reconstruction et de l'tirbanisme 
a approuvé les statuts de cette société qui est désignée sous la raison sociale : 

- « Société coopérative d'habitations à loyers modérés de la Seine et de la Seine
et-Oise, pour les personnels civils et militaires relevant de la défense natio
nale ». 

1. - Objet de la Société coopérative 
.L'objet essentiel de la société est : 

1° de construire des · immeubles collectifs en bénéficiant des avantages con
sentis par les lois sur les H.L.M. ; 

2° d'accorder d'abord l'usage des appartements créés aux cadres civils et mili
taires de l'administration des forces armées ; 

3° d'attribuer ensuite la propriété de ces appartements aux usagers lorsque le 
versement de l'annuité exig€e d'eux aura permis d'éteindre la dette contrac
tée par la société pour la construction, 

2. - Conditions requises pour devenir sociétaire 
Pour être admis sociétaire, donc pour pouvoir bénéficier de l'attribution d'un 

logement, il est nécessaire : 

1° d'~tre peu fortuné et notamment de vivre essentiellement du 'produit de son 
travail; 

2° de souscrire la totalité des actions correspondant au prix de revient de l'ap
partement choisi; 

3° de libérer, dès l'adhésion à la société, le 1/10 des actions; 

4° de libérer, chaque année, un minimum d 'actions dont la valeur correspond 
à l'intérêt et à .l'amortissement du prêt consenti: par la caisse des dépôts 
et consignations ; le nombre d'actions est fonction de l'âge et de la valeur 
de la construction attribuée, l'amortissement devant être terminé à l'âge 
de 65 ans e~ effectué au maximum en 35 ans ; 

5° de contracter une assurance-vie (dont le rembour~ment est incorporé à 
l'annuité) qui, au décès de l'emprunte-Ur, rend ses héritiers ·propriétaires en 
les dispensant de tout versement ultérieur. 

:1 _ . ....._ 
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3. - Caractéristiques des appartements et droits des sociétaires 
Tous les appartements comprennent : 

- une s alle de séjour, . 
- une chambre à coucher (pour le niénag,e). 
- une cuisine, 
- une salle d'eau, 
- un w.-c., 
- des dégagements et des volumes de. rangement 

De •plus, les sodétaires ont droit à une chambre supplémentaire pour deux 
enfants d-u même sexe. Ceux qui n'ont qu'un garçon et une fille ont droit à 
une chambre supplémentaire pour chacun de ces derniers. c :est la situation 
de famille, a11 moment de l'inscription, qui est prise comme base pO'Ul' l'attri
bution des chambres supplémentàires~ 

4. - Exemples 
Le taibleau ci-dessous donne apprnximativement, à titre d'exemples, les 

versements à effectuer selon l'âge .des sociétaires 

Tyf)e A payer A payer 
' Age du au moment annuellement 

sociétaire de logement de l'adhésion (principai et Observations 
choisi 1/10 · intérêts) 

moins avec 88.815 pen-
de 30 aris 2 chambres 320.000 dant 3·5 ans Da-ns 1es mon-

à coucher tants à payer, 
avec l'assurance-

45 ans 3 chambres 4l00.000 160.892 pen- vie est corn-
à coucher dant 20 ans prise 

Ces sommes sont évidemment établies d'après le prix de cànstruction actuel 
et d'après les. 'Prêts consentis par le MRU (85 %) Ils sont donc susceptibles 
· de varier avec ceux-ci . 

5. - Avantages d_ivers 
1 ° Exemption d'impôts fonciers pendant 25 ans ; 
2° Les. emprunteurs bénéficient de l'institution de l'allocation logement ; 
3° Appic.atiori eri cas de décès, divorce ou séparation de corps, de règ'es spé

ciales permettant d'éviter ou d'•aJjourner la vente judicia:ire de l'appartement 

* ** 
Les camarades que ces conditions intéresseraient et qui seraient en mesure 

d'assumer les charges financières correspondantes, pourront s'adresser au siège 
social ·de la société, 104, rue de Grenelle à Paris, où tous renseignements com
plémentaires pourront leur &tre donnés. 

La ccopérative entreprendra, à Versailles, · 1a construction d'une tranche cie 
250 logements dès 195i ; mais d'ores et déjà elle cherche des terrains pour 

--entreprendre une deuxième tranche en i952.-, 

' -
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CENTRALES ÉLECTR 1 QUES 
SOUS-STATIONS BT. et H.T. \ 

TRANSFORMATEURS 
. · .. · ·.. REDRESSEURS 

T RA en 0 N .É L E c T R 1 Q ti E 
LEVAGE ET MANUTENTION · · 

·EXTRA.CTIQN-MÉTALLU RGI E 
MÔTEÛRS . . _ÉiECT~I Q û$S 

. POMPES A .EAU .. · 
APPAREILLAGE BT; et HT./ 

SIGNALISATION 
F.ILS ET CABLES ÉLECTRIQUES . 
MATÉRIEL POUR GLACERIES. 
FONDERIE FONTE ET . ACIER 
CHARPENTES MÉTALLIQUES -""" r ,étet:1• 

4
JEUMDNT 

FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE JEUMONT 
. Société Anon~e au Capital de 2 Milliards de francs 

DIRECTION ·OES USINES 
à JEUMONT (Nord) 

Tél. 51-13 • Ad. TOI. ÊlECrRICJTf.JEUMOHT 

s .1èGE soc1A ( èr • oriiecr1~'R:-~~~. N .f:8~1~ 
50, Jhie de Lisbonne; PARIS-8° • TékC~,RNQTé~~j~.O 

P. M. PONS (24), Directeur général 

MACHINES ·A 
Poinçonneuses, vérificatrices·, traductrices, 

trieuses, tabuiatrices, calculatrices, 

interclasseuses, _reproductrices, 

E. Doury 
Y. Favrcul 
H. Adrien 
J. Miossec 

1921 
1921 
1930 
1943 

PERFORÉES 
Il HeJ"mÎen 
F. Maurice 
H. Blanch•! 
G. Vieilhird 
L. Bricard 

-1906 
1907" 
1913 
1914 
1917 

CONÇUES ET 

S. A. au Capital de 480.000.000 de frs 

Siège Social, Bureaux et Usine 
. 94, av. Gambetta, PARIS-XX• - MEN, 8H8 

Usine de LYON: 
163, rue Professeur Beauvjsagc • P. 72-6o 

POUR L~ , COMPTABILITÉ ET LES STATISTIQUES 

·1 



S.A.T.A.M. 
IOCIÉTt ANONYME POUR TOUS APPAREILLAGES MÉCANIQUE.! 

Ca•ll•l • 18'.000.000 de franca 

911, ÂHnH lia Gmh"" L.cl•rc; LA COURNEUVE - T•I. : FIHdre 18-10, l l·tl 

DISTvtlBUTEURS D'ESSENCE : io1tallatlon1 •• mesara1e et •e •Istrfll•tlH f'lly~re1Ullu ... 

MA TÉRŒL DE GRAISSAGE ET DE ST A TION-SERVICI.-:. 

MA TÉlUEL FRIGORIFIQUE 1 Tt•te1 appllc:atloa1 d• froid de puis ZOO jusqa'à ZOO.ott P'/I •· •• ... 
Senlee Prolf : 17 bl1, Bealna~ Pld&ear, Parli-15• • Tél. Satfrea 19-11 

·-------------~--~-------

LES . BEAUX MEUBLES 
de fa·brication garantie s'achètent aux 

~ 

E75 LAROUDIE- & HOUNAU 
1~2, Rue de Charenton à PARIS 

Une REMISE DE 10· % SUI' les prix affichés est consentie aux ANCIENS ÉLEVES DE L'X 

Métro : Reuilly-Diderot Hou nau 1899 

Société Anony~e des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire ' 

PENHÜËT 
Siège soci<al : 7, rue Auber, PARIS 

C 0 N ST RU C T 10 N .S NAVALES 

C'E 

CHANTIER DE PENHOET, à Saint-Nazaire 
· CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen 

GLE THANSATtANTIQUE 

États-Unis 
Canada 
Antilles - Cuba 
Mexique 
Nord et Sud 
Pacifique 
Algérie 
Tunisie . 
Maroc 
Corse 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

AU DEBUT SEPTEMBRE 

' La production française. 

Le ralentissement saisonnier de l'activité industrielle rend difficile toute 
étude de l'évolution et de la production au cours du troisième trimestre. Tou
tefois, on peut faire état d'éléments nouveaux concernant la mesure de la 
production au cours des mois précédant la période des vacances ; de plus, 
bien qu'il soit encore trop tôt pour avoir des données certaines sur la récolte 
agricole, des ·indications assez précises so~t désormais disponibles. 

1. - La production agricole. 

La récolte de blé, prévue au 1 e' septembre, s'établit autour de 70 millions 
de quintaux ·; celle de 1950 avait été de 77. ·millions de quintaux. Lé relève
ment très net du prix du quintal qui passe pratiquement de 2.600 à 3.600 
francs, permet de penser que l'écart entre la .collecte et la récolte, écart qui 
avait atteint 23 millions de quintaux au cours de la campagne précédente, ne · 
s'aggravera pas. La récolte de céréales secondaires sera assez bonne, en parti
culier celle du maïs. Celle de betteraives industrielles se présente bien et on 
peut a'ttendre une récolte de pommes de terre moyenne. analogue à celle de 
l'an dernier. La production en vin semble devoir s'établir autour de 50 millions 
d'hectolitres contre 65 l'an passé, mais 10 restent encore à écouler sur cette 
dernière production. Les légumes, les fourrages sont abondants, bien que de 
qualités inférieures. 

La production laitière est toujours en progression par rapport à l'an der
nier. Une certaine tendance des éleveurs à la rétention du bétail se mani
feste et se traduit par un ralentissement des arrivages de bovins et, en par
ticulier, des veaux. On devrait, par contre, constater fin 1951 un nouvelle 
augmentation de la production porcine. 

Ainsi, même compte tenu des récolt~s déficitaires de blé et de ·vin, la 
production agricole se présente finalement beaucoup mieux qu'on n'avait 
pu le craindre et la baisse, par rapport à 1950, est faible dans l'ensemble. 
La viande pose toutefois des problèmes parti-culiers. 

2. - La produotion industrielle. 

Le niveau de l'emploi :continue à être très élevé ; le nombre de chômeurs 
sycourus, qui avait dépassé 60.000. au début 1950, est tombé à 31.000 au 
15 août 1951 en dépit .de l'accroissement du nombre de fonds de chômage. 
Le rapport du nombre effectif de chômeurs au nombre de salariés doit .donc 
être à peine supérieur à un demi pour cent. 
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L'indice définitif de la production industrielle (base 1'00 en 1988), relatif 
au mois. de mai, s'établit après ceirrections à 145 (sans bâtiment), donc en 
hausse très nette par rapport à avril 142, hausse correspondant, au moins 
en partie, à la tendance saisonnière. Les derniers indices connus, juin 143, 
juillet 132, confirment cette hausse, compte , tenu, bien entendu, des varia
tions saisonnières. Les indieatfons que l'on ·peut tirer de l'évolution de la 
consommation électrique et du nombre de wagons chargés pour septembre 
vont dans le .même sens. , • 

Le développement de la"production est. surtout sensible pour les indus
tries extractives, minerais métamques, ma.téTiaux de construction, et la 
transformation des métaux. Cependant la production sidérurgique franco
.sarroise continue à plaf,o.nner un peu - au-des.sus de 1 million de tonnes 
d'acier brut par mçii.S,, travaillant à moins de 9() % de sa capacité de pro
duction, f.aute des 17.5.00D: tonnres ;.de coke mensuelles supplémentaires qui se
raient nécessaires. 

'Il semble bien que l'on ait réussi à dépasser le palier où paraissait devoir 
s'arrêter la production .industrielle pendant quelques m,a.is, faute d'appro
vision nements suffisants. Il n'y a· pas à redouter, avant 1952, de grosses 
d.ifficultés, pour la houille et l'énergie électrique ; si les importations de coke 
escG>mptées se réalisent et si l'approvisionnement en métaux non ferreux s'amé
liore, la sidérurgie e;t les industries mécaniques pourraient, progrësser de quel
que 5 % en ·fin d'année. Pour la, plupart des autres branches. Jes possibilités 
d'augmentation de la production au dernier trimestre semblent très réduites. 

i; évolution des prix. 

Sur le ·marnhé international des matières premières, depuis 1e choc en 
retour de mars 1951, les cours sont touj,ours en retrait. L'indice des prix de 
gros des produits importés. (base 100 en 1941) est tombé de 210 oen avril à 
172,8 en juillet, 162,2 en août. Cette évolution est due essentiellement à la 
suspension par les .américains de certains sfockages stratégiques : de plus, 
sur certains marchés, amério0.ains et anglais ont cessé d'enchérir. Ce ralen
tissement, f~vorisé par de bonnes récoltes (céréales, coton), peut se prolon
ger jusqu'au mois de novembre, mais la reprise des stockages stratégiques. 
provisoirement suspendus, et le d~velG>ppement des programmes' d'armement 
donneront des cours soutenus. ' . " 

' Sur le plan intérieur, depuis mai, loes prix ont· marqué le même retraŒt. 
L'indice général des prix de gros .(base 100 en 1949), est pa,ssé ainsi de 140,7 
à 134,7 en juillet, 134,0 en août. Cette légère baisse, en partie saisonnière, tou
ehe égaJoement les produits alimentaires et les produits industriels, les prix 
des combustibles restaD;t stables. Il y a donc une rupture de la . hausse à · ·' 
camctère exceptionl1JeI de juin 1950 à avril 19'51, la hausse des prix indus-

. triels ::i,yant d'ailleurs commencé dès la fin 1949. L'indice d'ensemble des . prix 
à la consommation familiale continue toutefois .à progresser légèrement en 
raison de la hausse des produits manufacturés au stade du détail et de la 
haiusoo des prix des services : il est passé de 125.7 en avril, 129,3 en mai, à 
130,0 en juillet, 131,2 en août. Les hausses de caractère saisonnier. le réajus-' 
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NEUVES-MAISONS 
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t • 
\ SIEGE SOC I AL ; 

·19, rue de La Rochefoucauld, Paris 

HAUTS FOURNEAUX, ACitRIES, FORGES, LAMINOIRS 
N~uvea-Maisona (M.-el•M.), Mo.ntluçon et Commentry (Allier), 

Isberguea CPas-de-Cslais), 

TRÉF'LllRfES CABLERIES Sainte-Colombe (C8te-d'Or) 
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Dépât à PARIS 1 89, Quai de la Gare - Tél•phooe : GOBelins 27..03 
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tement des prix agricoles et de certains prix industriels de base, le relève
ment des salaires vont amener, sans doute, uhe brusque reprise du mouve
ment de hausse antérieur. 

Compte tenu de l'évolution prochaine des · prix, les hausses de salaires 
qui semblent devok être aœordées, assureront à peu près la stabilité du salaire 
horaire réel actuel. Il n :est pas inutile de rappeler l'évolution de ce dernier 
même si les instruments de mesure sont peu précis. Après le relèvement, le 
23 août 195C, du salaire minimum garanti, il s1était établi progressivement 
à un niveau légèrement inférieur au maximum obtenu au milieu de 1949. Le 
niveau atteint fin 1950 était remis en question au début de 1951 par l'accé
lération de la hausse des prix et. à la suite du mouvement de grèves de mars, 
le salaire minimum g·aranti était relevé de 11,5 %· ce qui devait, théorique
ment, conduire, après un réajustement .de l'ensemble des salaires, à un salaire 
horaire réel plus élevé qu'au dernier trimestre 1950 et même supérieur ·au 
maximum atteint en 1949. 

Bien qu'-0-n ne dispose pas encore de données prec1ses sur le niveau récent 
des salaires, il semble que la hausse enregistré€ depuis mars soit de l'ordre 
de 10 % aiors que la hausse des prix est de 6 à 7 % ; les avantag€s acquis 
en mars ont donc été en grande parti€ reperdus. 

Le dernier trimestre 1951 verra donc se confirmer la récente progression 
de l'activité industriel1e. Il sera rnns doute marqué par la ' disparition des 
phénomènes d€ carnctère déflat.ionniste qui avi€nt fait leur apparition au 
deuxième trimestre, dans quelques secteurs, en raison du décalage entre les 
rentrées fiscales et les dépenses d'armement et de la mévente due à de mau
vaises conditions atmosphériques. 

' 
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TRIBUNE DE L'A.X. 

I - . CÉRÉMONIE DE LA FLAMME 
I 

A L'ARC DE TRIOMPHE 
. \ 
.C'est le mercredi 17 octobre 1951, à 18 h. 30, que !'Association des anciens 

élèves de l'Ecole polytechnique ravivera la flamme. 
Rassemblement à' 18 h. 20, ià l'Arc de Triomphe de l'Etoile, à i'intérieur 

des chaînes,. du côté de l'avenue des Champs-Elysées. 
L'A4 .fait un très pressant appel aux camarades habitant la capitale et 

la région parisienne pour qu'il:;; viennent en grand nombre se grouper auprès 
du général de corps d'armée DROMAiRD, Inspecteur général du génie, .qui 
présidera cette cérémonie. , . 

Les années _précédentes les assistants ont été péniblement impressionnés 
en constatant qu'ils étaient. au nombre de quelques dizaines seulement. 

Il est indispens~ble que les membres de nos ·sociétés polytechniciennes, 
qui sont plus de , 4.000 dans la région parisienne, justifient l·e privilège que 
leu,r- nombre et l'importance reconnue de notre Ecole leur ont fait accorder 
de ne pas partager avec d'autres associations l'honneur de ranimer la flamme. 
au jour qui est fixé pour l'AX, en se présentant très nombreux pour r endre 
l'hommage dû à, nos glorieux morts, dont plus de 1.300 étaient nos camarades. 

Toutes les « taupes » de Paris et de Versailles sont invitées à envoyer 
deux représentants porteurs de leurs . insignes. 

Les hoaneurs seront rendus par un détachement d'élèves. 

* ** 

II - ANNUAIRE 
L'expédition de l'annuaire 1951 par l'éditeMr a été terminée dans le_ cou-

rant du mois d'août. · ' 
Les camarades qui n'ont pas reçu cet annuaire doivent en trouver la cause 

dans l'une des rai.sons suivantes : 
~· ou bien ils ne sont pas à jour ·de leurs cotisations à 'la société ou aux 

sociétés {IS!A;S et SAX) dont ils font partie ; 
- ou bien, par suite de leur retard à signaler un changement d'adresse 

ou pour toute autre c1amse qui leur serait imputable (l), l'annuaire qui 
leur a été expédié est r,evehu au secrétariat de l'AiX. 

Suivant le. cas, · les intéressés doivent, pour recevoir l'annuaire 
- verser les cotiSations en retard ; 
- damier une adresse vafable . 
. Dans les deux cas ils devront envoyer 120 francs de plus pour le port de 

î'exempliaire, à moins qu'ils ne préfèrent le faire prendre au secrétariat de 
~X . . 

En outre, les demandes .cte changement d'adresse doivent être accompagnées 
d'une somme de 30 francs. , . 

n .est rappelé '.que les taux des cotisations applicables sont les suivants 
Membres à versement annuel : 200 francs pour chaque société. 
~embres à versements échelonnés : 

perpétuel (SAS) : 1.506 francs par an, pendant 2 ans. 
permanent (SAX) : 800 francs par an, pendant 4 ans. 

1(1) Pa'1'?ni les causes, on peut éZasser .Ze re/jus par le 'concier[J,e, manquant <i.'ins
tructions à ,cet égard, àe l'annuai'T'e déposé par porteur, au domicile àe l'i11,téressé; 
'SOUS prétexte de son absence momentanée. 

~ ,, .... ;;,_,, 
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TRIBUNE DE LA S.A.X. 

DEUIL . 
Le Générial d'Armée Blanchard (1897), Président de la S!AX., vient d'avoir 

la douleur de perdre son épouse, a,près une longue maJ..aidie, le 21 septembre. 
La Jaune et la !Rouge est certaine d'être l'interprète de tous les camarades 

en lui présentant l'assuria~ce de leur respectueuse sympathie dans cette triste 
·circonstance. 

TRIBUNE DE LA S.A.S. 

* ** 

ADRESSES 
Les étiquettes d'adresses (au nombre de 8.500 environ) pour l'envoi de 

l'annuaire et des bulletins trimestriels, sont préparées dans le mois qui pré
cède la date de parution de ces documents : elles sont basées sur les adresses 
·connues à ce moment, ·et sont transmises ;à l'éditeur, chargé de l'expédition. 

lLes camarades •qui ont fait parvenir un changement d'adresse, postérieu
xement à cette transmission, ne doivent donc pas s'étonner s'il n'en a pas 
·été :tenu compte dans l'envoi qui ~ suivi immédiatement leur communication . 

· INFORMATIONS 

• "'* 

I. PRODUCTIVITÉ 
ET PERFECTIONNEMENT INDIVIDUEL 

De nombreux cadres 'administ:riatilf's ou techniques possédant une formation 
.leur permettant d'assumer des fonctions , de responsabilité, ép:rouvent, après 
quelques ·.a.nnées de vie pnof.essionnelle, le ·besoin de parfaire, d'approfondir ou 
d'étendrf leµrs connaissances sur certaines matières. 

C'est à leur intention, que !'Ecole nationale d'organisation économique et 
sociale .a organisé à .Pa.ris, 62, rue de Miromesnil, un enseignement de per-· 
fectionnement. 

Parmi ses sections d'études trois paraissent susceptibles de retenir Ièur 
attention : 

ECONOMIE APPLIQUEE AUX AF!FAIRES (Gestion et productivité), les 
cadres supérieurs y trQIUv·eront : méthodes d'analyse économique et st~tistique, 
utilisables dans la vie des affaires - éléments de 1égislation appliquée applica
bles en m~ière de qirection des entreprises - techniques de productivité. 
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COMPTABILITE SUPERIEURE ET CONTROLE DU RENDEMENT (Çomp
tabllité e~ productivité), destinée aux caidres supérieurs des services compta
bles et financiers des entr,eprises pour les mettre à même d'exercer des fonc
tions eomparables •à celles des « Controllers » anglo-saxons, en s'initiant aux 
méthodes et procédés· modernes, visant à mesurer et oontrôler · Ie rendement 
et la rentabilité. Seuls peuvent suivre cet enseignement avec fruit les candi
dats possédant des connaisS'ances comptables sérieuses. 

METHODES DE RENDEMENT 'Organisation et productivité), à l'usage 
des cadres supérieurs techniques, administratifs, commerciaux non orientés 
vers des activités compt:a,bles et qui, sans postuler. le diplôme de ' !'Ecole, dési
rent s'initier aux méthodes de productiviM. Ils ont la faculté de répartir leurs 
études sur une ou deux années et de suivre les cours de leur cho1x. Leurs 
études peuvent être co:n)fi.rmées par un certifica,t précisant chacune des matiè
res sur lesquelles ils :a,uront justifié de connaissances adéquates. 

:!~~i: 

II. CONCOURS 

La Préfecture de Police 

nous avertit qu'un concours s'ouvrira prochainement pour l'admission à cinq 
emplois d'ingénieur-adjoint stagiaire au laboratoire municipal. Les épreuves 
auront lieu au cours du quatrième trimestre de 1951 à une date qui sera 
fixée ultérieurement. 

La Préfecture de l'Aisne 

nous informe qu'un concours sur titres, pour le poste de directeur de la sta
tion agronomique· de l'Aisne, est ouvert aux anciens élèv€s de l'Ecole poly
technique. !I.,es candidats devront justifier avoir occupé, pendant quatre an-

. nées au moins, un .emploi dans les laboratoires de recherches ou d'enseigne
ment relevant des différents ministères. Le dossier comprenant : acte de nais
sance, 20 francs ptmr extrait du casier judiciaire, copie de , 'leurs diplômes, 
mémoire résumant les titres, travaux, certificats spéciaux, publications, etc., 
doit être adressé par les intéressés à la Préfe.cture <le l'Aisne, 4' division, 2e bu
reiau, avant 1e 15 octobre 1'951. 

...:-~'.""' --~ 
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Y. A. CHAUVIN 
Agent exclusif France et Celonies 

6, rue aux Ours - PARIS-3e- TUR 84-35 
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LA REVUE 

DE l\.'i~T AlLURGIE 
Fondateur : H. Le Chatelier 
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Pour tous renseignements : 

REVUE DE M nALLURGIE 
5, cité Pig a lle, Paris (9•) 

C. C. I> , Paris 491.04 Tél" TRI. 18- 1 1 

CONTROLE BAILEY 
3.Rue Castex.PARIS !41.ARC.10.78 
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\ ' : ; 1· 

·• BODET (22) Téléphone .: BALzac 57-61 FRANÇOIS (34) 

. OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L'AZOTE 
ENGRAIS 

SULFATE D'AMMONIAQ.UE 
NITRATE D'AMMONIAQUE 
AMMONITRE GRANUL.E 
NITRATE DE CHAUX 
NITRATE DE SOUDE 
ENGRAIS COMPLEXES 

O.N.l.A. - TOULOUSE 

PRODUITS DIVERS 
AMMONIAC ANHYDRE - ALCALI 
ACl·DE N ;FTRIQUE - BICARBONATE 
D'AMMONIAQUE - NITRITE DE 
SOUDE - HYDR:OGEiNE - OXYG·E.NE 
AZOTE - GAZ CARBON ·IQUE 
GLACE CAR·B·ONIQUE • SOU.FR:E 

• Tél. : GA. 89-47 

PIC 
:~~!AINEBLEAU 

• • .,., • ., • 1 An• \';llfnS Tél.li-~ ,31-24.' ,,.., "' "'~\\\ \\\~11s\f \tl' Il"" r 
• \, • ' . n11\lf \Il \ta\\llU1 

'\11\1\llS \\\.S\~\a\\llv.'I> r , · 1 Aa \t,\\\llS "a\tt\%\ \\V Equipeme t d ., n s complets 
e s1eges d' xt e raetion _ 
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ï 

Ateliers DA & DUTILH OUBI OAP"' 

81, rue Sa i n f,. Mau r - PA R 1 S • X 1 e 

A":_oi ... -... ~t.'-

~ APPAREILS de MESURE ÉLECTRIQUE 

-"""-ii_~:.-~-- -~~ .;....:~--------

SÉRIES COMPLÈTES D'INSTRUMENTS 
de TABLEAU et de VÉRIFICATION - . ' 

AmpÙemètres • Voltmètres 
Wattmètres· Phasemètres 

Milliampèremètres 

DA (1904! - DUTHIL (1904! 
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TRIBUNE .DES GROUPES AFFILIÉS (1) 

r - GROUPE PARISIEN (G.P.X.) 
Pour ~es. inscri;,pticms et tous rewset.gnements s'mdresser au secrétia:dat du . 

G.P.X., 12, rue ide P,oibtiers (Té~ . LIT. 52-04) ; il est ou.vert torus les jours de 
semaine, sœwf les vei!Ues ide fêü:Js,.· de. 14 .h. 30 à 18 .h. 30 et le sœmedi jusqu'à. 
16 h. 30 seu7ement. Oompte-counamt p o-stal 216'6-36 Paris. 

Les membres du groupe peuvent amener des invités aux soirées mensuelles, 
aux thés dansants · et à certaines visites ; les cartes d'invitation doivent être 
retirées d'avance 1a.u secnétariat, elles peuvent, à lia rigueur, être demandées. 
par téléphone jusqu':au dernier .moment; aucune carte d'invit.at~on ne pourra. 
être obtenue à l'entrée. 

Les camarades non inscrits au groupe peuvent obtenir des cartes d'invi
tation dans les mêmes condition,s. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Salon de l' Autooniobiile 
No·us espérons obtenir, comme· les années précédentes, l'autorisation de 

visiter le ,Salon de l'Automo•bile, le lendemain de sa fermeture 1a.u public, soit 
le 15 octobre, à 9 heures. Une c1onférence préliminairè est prévue '1e 10 octobre, 
à 21 heures. Demander confirmation et précisions au secréta<riat. 

Grainid:s couturiers : 
P:éndant toute la période de présentation de la •collec·tion d'automne. -Nina 

Ricci met à notre disposition deux invitations chaque jour. La présentation 
commence à 15 heures et comporte deux parties : la collection $< .Jeunes
Femmes » puis la grande ·collection. Frais de se:crétaria.t : 50 francs par per
sonne. 
Samedi 13 octobre ~ Visite du château die ViuoenJiles. 

Mme Legr.aind, attachée au Musée Carnavalet nous présentera: la forte
resse de Charles V, le donjon, la Sainte-Chia:pelle et le Palais Neuf. 

Rendez:.vous à 15 heures à 1a sortie du métro Château-de-Vincennes. 
Participation aux frais : 120 francs par personne, entrée comprise. 

Mercvedi 17 oclc>bre - Blid1giei. 
Première réunion de bridge G.P.X de la saison. A 21 heures, à la Maison 

des X. 
Comme l'an dernier, ces r·éunions •aur·ont lieu régulièr·ement tous les mer

credis autres que ceux de nos soirées mensuelles. Il n'est pas possible d'iamener 
des invités. 

Des leçons pourront être données par un professeur qualilfié. 
PartiCipation aiux frais : 150 .francs par j;our. 

2'1 octobre - Excursion automobile. 
Mme Legrand nous présente1m · 
La vallée de la Bièvre, Les Roches (souvenirs de V. Hugo et J. Drouet·). 

Mauvières (la terre de Cyrrruno de Bergerac). 
Les Viaux de Cernay (ruines de !'Abbaye). 
La laiterie de Marie-Antoinette, à Rambouillet.' 
Transport par voitures personnelles, indiquer aù secrétaria.t les places 

Q.isponiJbles. Rendez-vous à 14 heures, en un point qui· sera indiqué lors de 
l'inscription. PartieipatiJon aux fr.ais : 150 frames par personne. 

c 1) Tarif : 3 frarics le mot. 
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Me1rcredi 24 octobiie. 
Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 
Dans la salle de théâtre, à 21 heures : spectacle de music-hall avec Marie 

Biz,et et tout un programme de variétés. 
Dans la salle de danse : bal de 20 h. 45 à minuit. 

Dima;nche 28 octobre - Exc:ursion à p1ierl . 
. La forêt de Fontainebleau et les rœhers, cueillette des champignons. 

Rendez-vous à 8 h. 30 gare- de Lyon, guichets ·banlieue. Prendre un billet ci.u 
dimanche, aller· et retour. Fontainebleau. Départ, 8 h . 55. FontJainebleau, 
9 h. 44. Le parc du château, les rochers d'Avon, de Bouligny, l'est de la forêt. 
Dé jeuner -d1ans la ' forêt, à l'abri en cas de pluie, 1apporter provi2ions et boissons. 
Tléféphone,r la: veille 1au secréta.riat pour s 'assurer que l'hoiiaire n?est .pas 
modifié . 

M·ercredi 31 octobœ - Visite· des usin.es Renault. 
La Régie nation:aile nous invite à visiter ses usines de Billancourt. Chaque 

visite ne pouvant ·être faite que par un nombre très limité de personnes, il y 
en auiia plusieurs échelonnées au cours de l'hiver. 

II est prévu de nous montrer : les fonderies ; J' atelier des presses, les 
ateliers d'usin:a:ge de la 4 CV et de la Frégia,te 1avec leurs machines transfert, le 
montage des mot·eurs et le banc d'essai, la chaîne de montage de la 4 CV : 
les nouveaux aménagements d·e vestiaire et de restaurant. 

Rendez-vous, à 14 h . 15 très précises, devant l'entrée des usines, 10, avenue 
Emi:le-Z101l;a, à Billancourt. Il sera impossilble d'1a,ttendre les retardataires et 
ils ne pourront rattraper le groupe. Fin -de la visite vers 17 heures. 

Participation aux '.frais de secrétariat : 100 francs par perso:µne . 
Dimam1che 4 noV1eimbire - E:Xp1os.ï1:ion « Les gl'ands créateu:rs d e Paris ». 

Cette visite sera conduite par Mme L1egrand. 
Rendez-vous, à 9 h. 50, à l'entrée du Musée Carnav:alet. 
Par.ti·Qipation aux frais : 150 francs p;ar personne, entrée ·::omprise . 

Dimanche 4 noV1e·mbr1e - Thé rl!ainsant. 
Premier thé dansant G.P.X. de la:. sasi.ion. 
De 16 h. 30 à 20 heures, à la Maison -des X. 
Gomme l'an dernier, les thés dansants :a;uront lieu régulièrem ent tous les 

premiers dimanches de ·ch1a,que mois. Les membres du groupe peuvent ,o,btenir 
au secrétariat des cartes d'invitation pour leurs piauents et amis. 

Merc'l'edi 14 novembre. 
Soirée mensuelle à la Cité Universitaire, nous epérons avoir les Petits 

Chanteurs à la Croix -de Bois dans un répertoire de vieilles chansons françaises 
et étrangères. 

M~c1·edi 14 novembr:e - 2' visit,e des usi1nes RenauU. 

Dimanche 18 nov~mbre - -Exour-sion à p,iJe:d. 

Dimanche 16 décembre - Matiné2 enfantine avec distri1bution de jouets. 

LES S1PORTS 
Tennis. 

'Cet hiver, d'octobre à a vril, nous pour!'o·ns jouer sur court couvert au Ten
nis-Club de Paris, à la Porte de Saint-Cloud, deux fois par semaiine, de 21 heu
res à 23 heures. 

L'un ,des jours sera le samedi, l'autre sera fixé ultérieurement, (se rensei
gner au secrétariat). La participation aux .frais sern de 2.500 francs par joueur; 
les balles seront f!o<urnies par le Club. La lumière est à payer en plus à 'chaque 
fois, (actuellement 300 francs de l'heure, par court) : 



SADIR
CARPENTIER 
Société anonyme au <aeital da 500' millioni de francs 

Siège Social: ror, Bd Murat, PARIS 
AUT. 81-25 

SADIR 

CARPENTIER 

Liaisons radioélectriques, télégraphi
ques ou téléphoniques publiques et 
privées, fixes ou mobiles, à une ou plu
sieurs voies - Equipements de radio
diffusion et de télévision - Radio
navigation - Radioguidage, Radar. • 

Ensembles et éféments d'asservisse
ment et de régulation. 

Appareils <le mesiores et de contrôles 
électriques couwnts et spéciaux. 

:'\pplications maritimes et fudustrielles 
des ultra-sons. 

Groupe Mondial des Compagnies 
Anglaises d' Assurances 

GRESHAM 
LEGAL AND GENERAL 

Entrepris.es privées 
régies par le <décret-loi du 1'4 juin 1930 

VIE - ACCIDENT 
INCENDIE - TRANSPORTS 

Acti1f général : 
plus de 1160 milliards de francs 

DIRECTION POUR LA FRANCE : 
I 

58, rue de la Victoire, PARIS 
TRI. 35-72 

' 1d' AIJlrARID ( 19~0) 
attach~ à l1a Production, Paris 

AJGEJN10E1S D:IIS!POINIBLES 

c·~ DE FIVES-LILLE 
POUR CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ENTREPRISES 

SO'Cliété A:nonyme au Capital de Un Milliar·d de Francs 

7, Rue Montalivet • PARIS-8• 
Tél. : AN\J. 2~-01 et 312-40 R. o. Seilne 715-7(}7 

• 
MATERIELS DE ~UCRERIES, RAFFINERIES, DISTILLERIES 

RAFFINERIES DE PETROLE 
PONTS ET CHARPENTES METALLIQUES 

LOCOMOTIVES 'DE RESEAUX ET DE MANCEUVRE 
TURBINES HYDRAULIQUES ET MATERIEL 

POUR GRANDS BARRAGES 
TURBINES A . VAPEUR 

MATERIELS POUR USINES A CHAUX ET A CIMENT 

- MATERIELS ELECTRIQUES 

ROULEAUX COMPRESSEURS c M A T E R 1 E L S. DE MINES 

COMPRESSEURS D'AIR • 



C~uf eu:cs fine~ 
DEPUIS 1120 

efranc 
., • ~ Jott.J 

Sur toutes applications industrielles 
du nickel et de ses alliages 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICl<El 
s'offre à vous documenter gracieusement 
41, Av. de Friedland, Paris (Se) 

Tél. : Elysées 68-11 el 68-12 ~ 

HENRI ROGIER (promo. 20 Sp) 

16, avenue du, Colonel-Bonnet - PARIS { 16•) 
' GERE LES PORTEFEUILLES 

des particuliers e~ des sociétés, après dépôt des fonds et des titres chez un 
Agent de Change. 

Envoi sur demande d'imprimés précisant méthode de gestion, honoraires, 
' résultats probables comparés à ceux de l'opérateur moyen. 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE FRANCE ET D'OUTRE-MER 
~ Société Anonymll au Capital de 25.000.000 de francs . ' 

8, boulevard Gallieni, GENNEVILLIERS (·Seine) 
Téléphone : GR&.SILLONS 41-46 et 41-47 

CHARPENTES SPECIALES 
ET . NORMALISEES 

. BATIMENTS INDUSTRIELS 
HANGARS - GARAGES 

PONTS, etc. 

Il 
"""""""" ~..= 

Télégraphe : METALUNION _ CenneviHiers 

OSSATURES D'IMMEUBLES 
ET DE MAISONS COLONIALES 

MENUISERIE METALLIQUE 
CASIERS POUR CHARGES ELEVEES 

PYLONES, etc. 
USINE RACCORDEE AU RESEAU DE LA S, N. C. F. 

S. I. D. E. S. T. 
2,8, rue Saint-Merri - PARIS-IV' 

ARC. 74-97 

TR·AOUCTIONS TECHNIQUES 
EN TOUTES LANGUES 

PAR INGENIEURS GRANDES ECOLÈS 
BOUCHET (24) 

STAINLEs·s 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 

• 
7, r. de Rouvroy 

Neuilly·s·Seine 

Téléphone 
SAB 94·3·1 
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Sports d'hiver. 
Des séjours aux sports d'hiver seront org1anisés pour les fêtes de Noël 

et en janvier. Le ,m1méro de novembre donnera les précisions nécessaires. 
Nafation. · 

Les 'sèa:nces G.P.X. à la piscine de l'Ecolie, reprendront en octobre. Ren-
seignements et inscriptilons au secrétariat. -
Escrime. 

Si le nombre d'amateurs est suJffisant, il pourra être organisé •des réunions 
à la sa.Ile d'armes de !'Ecole. Renseignements au secrétari1at. 

LES OOURS 
-COThTS die 'da;nse. 

1° Pour ' les jeunes qui apprennent à dlanser: :ll!OS cours des mercredis 
après-midi à la Maison des X, reprendront ·le -17 octobre. Cours -des débutants, 
à 17 b,_eures. Cours du 2c degré, à i8 heures; Partic'ipation aux·-frais : 850 francs -
1a càrte de dix cours. 

2° Pour les anciens qui désirent moderniser leur technique : il est org;a.
nisé tous les quinze jours, à la Maison des X, le jeudi, de 21 h. 15 -à 23 heures, 
des soirées -conduitès par les professeurs de da:nse _du ·a.P .X. La première soirée 
1a.ura lieu le jeudi 8 novembre. 

•Rarticipation forfaitaire aux frais : 2.500 francs les dix soirées. 
ICoUJrs de gymnastique hai11mornÎiqu e. 

- Un professeur, diplômé de l'Ecole Irène-P10-pard, donnera ces cours à l1a
Maison des X, tous les lundis, à p§l;rtir du '15 ,octobre. 

A 17 'heures; cours pour les _petits, à 18 heures, cours pour les fillettes, à 
19 heures, ·cours pour les j eimes filles. , 

Participation aux frais: 2.000 francs la série de dix cours. 
Co111,ris de cu~,;iine. 

Des cours réservés au G.P:x. seront orgianisés à partir de novembre .. Ren-
seignements et inscriptions au secrétariat. · 
Cour:s de cioope. 
- Notre prolfüsseur diplômé donnera cette année à 1a Maison c;J.es X, trois 

séries de cours : , · 
-1" Oours de premie}-' degré, tous les vendredis, de 17 h. 30 à 19 h. 30. 
2° Cours de deuxième degré (r-éservé en principe aux perso-nnes ay,a.nt 

déj-à suivi les cours du premier degré). Tous les lundis, de 17 h. 30 à 19 h. 30. 
3° Cours d'essayage (réservé •aux personnes ayant suivi les cours d'U deuxiè-

me degré) ~1e mercredi, tous _les quinze jours, de 17 h . 30 à J9 h .30, U. y aur a " , 
deux,séries ;alternées : 

Participation'f-orrfaitaire aux frais : premier degré: 3.000 fmncs les vingt-
-cinq . cours (effeetilf limité à 12 ou 15) ; d euxième degré : 5.200 francs les vingt
cours (effectif limité à 8) ·; essayage : 4.-800 f~ancs les douze cours (effectif
limité à 4 IOU 5) . 

Assemblées gélllérales : 

Le ~ardi 23 octobre,, à 21 h. 30, à la Maison des X ;auront lieu : 
- l'assemblée générale ordinaire : rapports, renouvell-ement et comité. 
- une assemblée générale extraordinaire : modification des statuts. 

Cotisations : -
_ L'augmen1Ja.tion de nos frais nous -conti;_àint à porte~ Ja cotisatiün de base 

de 1.000 _à 1.200 francs ; le taux des cotis~tiôµs devient ainsi : sociétaires : -
à 1.200 francs ; sa :l!emmè et ses enfants ·non mariés : 600 francs ; enfants -
m il.'dê-$ et leurs COhjoints,- asèendahts, ' petits-ènfantS; frères et sœurs : 1.200 
francs. Elève d'une école d'application :. 600 francs; sa femme: 400 francs. 

'( 

- , . 
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CONFERENCES POL YTEOHNICIENNES 

Le nouveau programme des conférences polytechniciennes de la dix
septième série, figurera dans ~œ Rowge et l·a Jaune du 1er novembrt) 1951 

L!is inscriptions sont d'ores et déjà reçues au secrétariat, 17, rue Desc:artes, 
soiit par versement au C.C.P. de M. Ducay : 1533-24 P1aris, soit par chèque bané. 

En raison du prix élevé du 'papier, l'abonnement aux dix conférences est 
fixé à 600 foa:ncs. 

II 

* "'"' 

GROU.PE X 
DINER-CAUSERIE 

AVIATION 

Le prochain dîner du groupe X-Aviation aura lieu, sous la présidence de 
M. CAQUOT, le :mercredi 10 octobre à 20 heures, à la Maison des X, 12. rue 
de Poitiers. 

Conférence de M. !'Ingénieur en chef GARRY (1927) sur la giraviation 
en France et à l'étranger. · · 

"S'inscrire avant le 8 octobre : PRADA!L, 4. square Rapp, Paris (7•). Tél. : 
INValides 37-'82. 

III 

* ** 

GROUPE X GOLF 
Une nouvelle compétition a réuni, le samedi 2· juin 1951, sur le parcours 

de -Fontainebleau, une trentaine de camarades. 
Disputée suivant la formule Stableford, elle a été gagnée par L. Bureau 

(19 sp.) avec le très brillant score de 42, suivi par G . Sabouret (35), F. Giros 
(28), M. Henry (14), J. Lévy-Rueff (25), Roger-(Petit (20. sp.) . 

Pour la première fois, depuis la création du Groupe X-Golf, un équilibre 
parfait est réalisé dans le peloton de tête entre les représentants de promo-
tions rouges ,et de promotions jaunes. . ' 

Un dîner amical au Club-House, présidé par J. Larnaudie (09) a clôturé 
"cette sympathique réunion. 

· Une nouvelle compétition doit avoir lieu le dimanche 7 octobre sur le 
parcours d'Ozoir-la-Ferrière. 

Les camarades inscrits au Groupe recevront un avis individuel en temps 
opportun. Ceux non encore. inscrits qui désireraient prendre part à cette 
compétition et a_ux suiv'antes, sont priés d'adresser leur adhésion au Secrétaire 
du Groupe : F. GIROS (28), 5 bis, rue D9sne, Paris (16' ). Tél. : Passy 34-50. 

IV 

'I< 

** 

GROUPE X RÉSISTANCE 
Réunion à la Maison des X, le samedi 6 octobre, à 18 ,heures . 

V 

·* ** 

GROUPE X JURIDIQUE 
Réunion 18 octobre, 21 heures, 27'4, f1aubourg Saint-Germain. Génin (20' N), 

Compain (23). 

~ -----'~ ·. -
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USINES A VENDRE 
ll<'AIN:T>EIR&E - 2' catègorte - Racco1ü ISNiC!F' - Surf. oouv. 1<300m2 s ur terrain 10.000ml~ 

- Atelie.- pri!l'Loi.:pa.1 tlOOm21 (-50'.Kl.21) en ,chru:pen<te ·méita<l. sur da[1le en béton, reffiiPUssa,ge 
briques, couv. tu:Ues, hauteur oo'lliS 1eint1aits 5 m i, 50, constr. 1194.9 - Dmmeuble aidJ:mbnistr. 
en béton, r . de ch. et 1' étJage, oompirenant 2'6 pièces dont certaines peuvent être 
utilisées oomrrue ateli€r.s i:;ar industries cùe Dl'éoision, voire .buTe,au d!'étude,s. Ol>Sature 
prévue pour 2 iétiaigeo; s upplérruerutJaires. <Clha<oo'f. oemtr.; 3 '!lignes téléph. avec 15 postes 
inter. Oonstr. 1950 - Hanga.r non clos die 400m2. forte charpente hois , couv. tuiles, 
susceptible cl'être tra.nsiormè en mruga.sin à .peu die fraLs - BlâJtim:ent en .bots pour can
tine, réd'·ectoil'e, etic. - Evacuation ·c:Les •eaux usées par puJi,sards a,v, fQsses septiques ; 
pas ct-e tout à l'é~dû"t ,à p:X>XIÎillliité. · 

P'RiES VERNON - 'I1err:aln Hl!c:LUst:r. 57.QOOm2, ra,ccord, route, fer et eau. OentJra1e élec-
t;NqU:e l'.60 K 1VA - Mème région ,l().000m2 racc01•d. fer . · 

Dooumerntation sur 'USines et terrains ~ndustr,iels en Province en f·onc·ti«>n du pro bl.ème 
de la décentralisatton. , 

1.\ 

Nos rensetgm.,e<rnents sont p11écis· et 'V'OIUS assurent la sé.ourLté ,technique voulue. 

E. STO, 80, av. Kléber, PARIS-16• • KLEber 96-62 __ _ 

PARIS . LABORATO 
CHIVOT (1924) 

Dlr. Gén. 
IRES CORBIÈ RE. 

APPLEVAGE 78, RUE VITRUVE - PARIS-20• 
Téléphone : ROQuette 95-50 

TOUS AP.PAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CAaLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 



11 ATELIERS MÉTALLURGIQUES 
DE 

SAINT- URBAIN. 
Sté Anonyme au Capital de 48.000.000 de fr. 

~ USINE .à ST-URBAIN. (Hte-Marne) 

Tous RESSORTS héHcoidaux 
AUTOMOBILES - CONSTRUCTEURS APPAREILS 
ELECTRIQUES - MACHINES AGRICOLES -

MATERIEL DE CHEMINS DE FER 

SERVICE COM1MERCIAL 

SOCIETE COMMERCIALE 
ET· D'ETUDES TECHNIQUES 

DE SAINT - URBAIN (S.A.R.L.} 

ETU<DES de problèmes métallurgiques 
lrNSTA.LLATIONS ·D'U;S1IN1ES 
AGBNCES GENERALES pour la 

France . et l'Jjftranger 

FLIOHY 32 - LEBEL 32 - ROBERT 35 

Performance's iricontestées ... 

.. . et tout de même.' .. 

eu f'llu& dU4af.i.e.s ! 
* 

T. 1. M. S. A. 
Société Anonyme au Cap. de 3.000.000 m $ n 

Reconquista 379 . BUENOS-AIR.ES 
<ARCENTINE) 

MECAN·IQUE CENERALE - MOTWRS DIESEL 
RESSORTS - CHAU'l>RONNERIE 

FABRICATIONS SOUS LICENCES 
POUR L'ARGENTINE 

AGENT GEN•ERAL 

ARM ETAL (S.A.R.L.) 

Reconquista 379 BUENOS-Al-RES 

REPRÉSENTATIONS POUR L'ARGENTINE 
GROUPE FRANÇAIS DE MATERIEL DE CHEMINS 
'DE FER - SAUTTER HARLE - MACHINES 
VENDEUVRE - COMPTOIR DES FERRURES -
ATELIERS METALLURGIQUES Do/ SAINT-URBAIN 

BUREAU DE PARIS : 

Sté COMMERCIALE 'ET D'ETUDES TEOHNIQUES 
DE Sl'\INT-U·R:BA'IN - 32, R. W.ASHINCTON !8°) 

DE LAUTREC 20 sp. - FLICHY 32 

/ûr.t, Abu4-~ l#t.~ 
~;w~L .. 
~J 

avec les manchons élastîques 
A X 1 EN - P 1 AT , 

-•PIAT 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE OE FONDERIE 

8, PLACE D'IÉNA - PARIS 
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. iB. ~ Les personnes qui nous envoient des te~tes à il1$érer sont instamment 
. priées d'y joindre le montant des frais calculé 111w llJi(}yen des tarifs portés au bas 
des pages sans atteindre qu'il leur soit réclamé. Ellès nous feront ainsi économiser 
un travail :important de secrétariat et des frais ~e oorrespondance non négligeables. 

lie montant de ces frais <Loit être versé soit par chèque de banque, soit au C.C.P. 
de la .société des amis de il'X : 573-44 Paris, et non en timbres-paste. 

Seules doivent être ac~mpagnées de 20 francs en timbre, les lettres appelant 
une; réponse ou une transmission. 

I. CARNET POLYTECHNICIEN (I) 

PROMO 1882 
Màriage : 13-10-51. Mme E'douaaid NOL-· 

LET .fait part du mariage de son fils · 
(Paul (1926) avec Mlle Thérèse PETE
TIN, fille de PETETIN (}9.12). 

PROMO 1887 
Mariag<0 : Mlme BEAUVAIS fiait pairt du 

mariage de sa fille Ohristiane, ingénieur 
d'Institut d'optique, fille de BEA.UV AIE 
(24) M.P.F. et petite-fi1le du général 
THOMAS, ancien commandam.1t . de 
l'Ecole· !Polyt,eohnique (188·7) avec M. 
Jacques DUPOUY -C'.AilMET, ingéndeur 
des Mines, dœteu.r ès sc~ences, le 23 
août 19'51. 

PROMO 1893 
Décès :. 30-8-fü. Colonel SOUVIRON, 

père de SOUVffiON (promo 19'25) . 

PROMO 1894 
Décès : Mme René VAILLANT et ses 

enfamts ont la douleur de faire par·t 
du décès du générail René V AILLANT, 
président des aIJJCiens X de Nice, le 
13-9·-1951. 

PROMO 1897 
Naissance : '1'5-S-51. BRANDEIS !fait pa;r't 

de la naissance de son deuxième petit
fils Didier BRANDEis:. 

PROMO 1898 
Déleès : 17-5-51. JlUies QUANTIN, ingé

nieur civiŒ Mines, aidministrat. société,, 

PROMO 1900 
Décès : 14-9-51. Oolonel LIEGEY. 

PR1<JMIO 1901 
Décès : Mme CA'I1HUSIEJR a la douleur 

de faire part de la mort de son maa>J, 
OamiHe CATHUSIER, ingénieur en 
chef honoraire de la S.N.C.F. 

(1) . Thrlf des insertions 

PROMO 1903 
Naissances : Renaud LENOIR (24 jan

v1CT), Caroline C'ARATINI (12 mai) , 
Philippe ROUSSEAU (13 août), 6", 7• et 
8• petits-enfants de ROUSSEAU, promo 
1903. 

·PROMO 19<1~ 
Décès : GENTHIAL fait part de la mort 

de sa fi1'1e, Mme Je·an FAUCH!E'UX, sur
Ve.IllUe le 3-8-5'1. 

Naissances : MIIne Léon OOIUR:SIN fait 
pairt de la naissance de ses petits-en
fants, DIDIEJR, frère de Jeain-Marc et 
GlSELLE, sœur d'Anne-Zite BAI.JLiiF. 

Mariages : LISSAGQ fai·t pa;r't du mariage 
de sa fille "Nïcole, agrégée de l'Univer
sité ,' avec Jeam: DE'CHOUX, étudiant en 
médecine. 
13-10-fü. Mme Henri PETETI'.N fait 
part ·du mariage de sa. fi'llle Thérèse 
avec NO'.LLET (119.26) , fils de NOilLET 
(1'882). 

PROMO W14 sp&iale 
Ma•riage : 3-1-0-51. CA1MlBAIU fait part du 

mariage de &<>n fils Vincent (1944) avec 
Mlle F,rançoise MOIDNETEAU, sœur 
de MOIGNETEAU (194!}). 

PIWIMO 1914 
Mariage : 2•2-9-51. JOFUVE.NEAUX fait 

part du mariage de sa fille Christiane 
avec M. Gérard MODNEAU. 

PROMO 1916 
Mariage : 30-8-51. CABANES. fait par.t du 

mariage de son fils François (petit-!fils 
de CABANES (18'74, décédé), awc Mille 
Jeainne BRACQUEMOND. 

PROMO 1919 spéciale 
Naissances : MEX)T fait part de la nais

sance de ses petites-filles Marie-José 
SQUELARD le 21 mars et Muriel MEOT 
le 2.2 a.oftt. 

Avis de naissance, de fianQailles, de mariage : 8 francs le mot. 
Avis de décès : 8 francs 1e mot. iPQur les avis de décès de camarades, les vingt 

premiers mots sont gratU!its. 



PROMO 1920 spéciale 
Décès : Louis CORDELLE, directeur des 

t11a.vaux du port de Colombo (Ceylan) 
(0.I.TR.AJ survenue en mer Rouge à 
bord du pa,quebot « F1é'1ix-Roussel » le 
'19 Jumet 1951. 

Naissance : BETHOUX fait par:t de la 
naissance de sa petite-fme Brigitte 
BESSON, 26 juillet 1951. 

Mariages : DECAUX fait part du mariage 
de sa fille Mari.e-Thèrèse avec le capi
taine Michel .PUiPAT et de son fils 
Etienne avec Mlle BernadeUe BRUN. 

PROMO 1921 
Naissalli!l~ : CARRU fait part dè la nais

sance de son septième enfant, Margue
rite, 14 août 1951 

PROMO 19221 

Naissance : 15-8-51. RAYBAUD fait part 
de la naissance de son deuxièirne petit
füs, Didier BRAN!DEIS. 

PROMO 1924 

Naissance : JOSEPH-TE.YSSIER annonce 
la naissance à Montréal de son petit
fils Michel L.AiPOINTE. 

Fiançailles .: JOSEPH-TEYS!SIER an
nonce les fiançailles de son fils Henry 
avec Mlle Jaicqueline HERIVI<:. 

Décès : 19-9-l951, DUCO'.IY.[[ET, Ingénieur 
militaire en chef de 2' cJ.asse des fabri
cations d'armement,. 

Décès : Mme et Mlle LEMELLLET font 
part, du décès de !'Ingénieur en chef 
du Génie maritime, Jean LEiMELLLET, 
le 28-8-.19M. 1\1JOIRJLAIX, 30, rue du 
Docteur-Prouff. 

PROMO 1925• 

Décès : 30-8-fü. SOUVLRON a la douJeur 
de faire part dU ·décès de son père, 
Gaibrie1 SOUVIRON (promo 1'893). 

Naissance : Gilles, fils de DELA!OOUR, 
5-9-.195'1. 

PROMO 1926 

Mariage : NOIJLET fait pM'.t de son ma
riage avec Mlle Thérèse PETE'TIN, 
fille de PE'TJETIN (191Z) ile 13-110-51 à 
l2 h. Eglise Saint-Louis-des-Inv·alides. 

PROMO 1!}28 

Décès : Mime DE1SGANS, Françoise, Ré
mi, :Philippe et Geneviève ont la dou
.Jeur d 'annoncer le décès de iPaiule à 11 
ans et demi, le 21 août 195'1. 

- MEUNIER Jean fait part du décès de 
sa mère, Mme Ludovic MEUNIER, sur
venue le 15 août 1951. 

PROMO 19311 
Décès : René PELISSIER a la douleur de 

vous faï.re part de la mo.r.t de SOl!l1 fils 
:Bernard, âgé de deux ans, le 1!2 août 
1951. 
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Naissance : Brigitte, Jean-François et 
iBéatrice COT ont la Joie d'annoncer la 
naissa.f1ce de leur frère STEPHANE. Le 
Havre, 19 aoû·t. 

PROMO 1934 
Naissance : 14-7-51. JAUBERT fait part 

de la naissance de sa fille Chantal, pe
tite-fille de JAUBERT (1908). 

PROMO 1936 
Naissances : Françoise, J ·ean.,Pierre, An

·nie, Cathertne LEFEBVRE sont heu
.reux d'annoncer la naissance, Ie 13 août, 
de Michel, leur frère ; 

- Arnold MUNNICH a fa joie d'annon_ 
cer la naissance de son petit frère OLI
VIEH, Paris, le 2 août 1951. 

PROMO 1938 
Naissances : COMMEJLIN fait part de la 
· naissance de sa fi:Ile Pascaline. Paris, 

12,6 avril 195'1 ; 

- Nicole SENIZEROUES a la joie d'an
noncer la :naiss.ance de son frère FraI].
cis, le 20 juillet 1951. 

PROiVIO 1939 
Naissances : Benoist, frère de Marie- , 

France · et Dominique B1ED-GHARIRE
TON (Levallois, 3-7-5.1) ; 

- BIDAiurr fait part de la naissance cte 
son fils DJ!DIER. Daka·r, 1-9-51. 

PROMO 1941 

Naissance : DUBOLS fait part de la nais
sance de son· troisième fils, François. 
27 aoü t 1951. 

PROMO 1942 

Naissances : DENIZET :fait part de la 
naissance de son troisième e!Ilifant, Ey
im.eric 

- Jean-François, frère de Henri et Do
minique GAUGHOTT:E, Fort-Gentil. 

- VIGNIER fait part de la naissance 
de sa fille Monique, 7-8-1195'1. 

Mariage : CHAMC JTON fait part de son 
mariage avec Mlle Ellen ·MICHEL, le 

' 25 -8-1951. 

Naissance : VIGNlER fait part de la 
naissance de sa fille Monique, 7-8-51. 

PROMO 1943 

Naissance : ALG!ER, ·115-4-51, Sophie RE
TOURNE salue la promo. 

Naissance : .ALger , lf.-4-fü. Sophie RE
TOURNE salue Ja promo. 

PROMO 1944 

M1ariage : : 3-10:-51. GAMBAU, fils de 
G.l\!MJBAU (1914 spéciale), fait par.t de 
son mariage avec MHe Françoise MOI
GNETEA U, sœur de MOIGNEJTiEJAU 
(1949). 

( . 



FORGES & ACIERIES 
de 

VOE-LKLINGEN 
Administràtion Séquestre des. Aciéries 

ROECHLING 

VOELK.UNGEN (Sarre) 
Téléphone : 20-01 

ACLERS THO MAS 
ACIERS S P E C 1 A U X 
COKERIE - CIMENTERIE 

SOUS - PRODUITS 

Bureaux à PARIS 
56, avenue Vic:tor-Huigo (16•) 

Téléphone : COPernic 53-00 

SECOSAR 
conces·sion naire ·exclusif pour la vente 

des Aciers Spéciaux 

Bureaux à PARIS 
4, rue de Pol'!fhieu (8•) 

Téléphone : BALzac 62-50 

, , ' 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'Industrie : 

K Cl à 60 %' de K2 0 

et à l' Agriculture 

SYLVINITE à I~ % KZ 0 
K Cl à 40 et 49 % K2 0 
S04 K2 à 48 % K2 0 

1 ~ ..... ~ 
Tous renseignements à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 7, Rue de Logel'lxich 

MULHOUSE, 2 ibis, R. du 17-Novembre 

et dans lea Bureaux régionaux · 

LA CONFIANCE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Sntreprise privée régie par le décret-loi 
du 14 juin 1938 

Capital 100 millions 
H. Humbert (00) 

A. de Montalivet (1!21) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Compagnie anonyme d'assurances 
Entreprise privée régie par le décret-loi 

du 14 juin 1938 
Capital 100 millions 
A. Bodin (9'6:) 
I. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Entreprise privée régie par le décret-loi 
du 14 juin 1938 

Capital 100 millions 
- G. Baudez (11) 

26-28, rue Drouot - T Al 98-60 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tatteivin (17) - H. Maury (22') 

H . Cuny (2'6) 

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
Société Anonyme au Capital de 35.CXX>-CXJO de fr. 
11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11 

PARIS (XVI•) 
Tél. : JAS 68-02 

SAINT-ETIENNE - 82, rue Bergson (Loire) 
MAURIAC (Cantal) 

TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolongt\e, 
Belvédère 

ALGER - 18, boulevard Baudin 
CASABLANCA - Place Pierre-Semart 

(B. P. 2023) 
DAKAR - Route de Rufisque (B. P. 900} 

SAIGON - 200, rue de Champagne 

RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL 
CONSOLIDATIONS - ETANCHEMENTS 
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage) 

RECHERCHES MINIERES - PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A . THltyfEL (06) - P. BACHY (09) 
G. MESLIN 1 (09) - R. POSTEL ( 13} 
G. MESSUD (25) - J. MULLER (31} 
J.-C. DURAND (39) - H; FAURE (43} 



~ 

SOCiîT~ ANONYME DES CARRltRES 
DE LA MEILLERAIE -

Cap. 80.100.000. Siège_ soc. : Pouzaugi:_s IVenaèo: l 
1114tr• d 'ezplollatloa : Le M•Weni• (Vendée) . 1· 

luee• l "'11• : '3, llH du Kocher • I' 

nèm culée • . GraYlera • Gratlllona • lùll j '°°·000 tonnes par an 
Llvrai110n rapide - Délai a11uré , 

16pler UI) U11. Oeolrnt 1111 Ha. &u!JÙ• lltJ llr. 1 

SOClltTll: 

LE CARBONE· LORRAINE 
45, Rue des Acacias· PARIS · XVII• 

-------·-------• · C HA R B 0 N S pour l'Electroteabnlqae 
anodes. frotteurs, pièces diverses, etc. 

e · cOUSSiNETS cnatolubrUlanta "CALCAR" 
· (alliage autolubrtllant) 

e "CARBORAM" (alliage da carbure• mltal· 
tiques durs pour !"usinage des métaux) 

AUX -FORGES DE 
VULCAIN 

3, rue St-Denis - 'PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

INSTRUMENTS DE MESURE 

M A Ç 0 N N. E R I E · 
BETON ARME 

C 0 N S T 'R U C TI 0 N S 
INDUSTRIELLES 

S. 1. CJ.· R. A. 
SOCIETE INDUSTRIELLE . 

DE CONSTRUCTIONS RAPIDES 
S. · A. au Capital de 15.000.000 de francs 

12.- rue' du Regard - PARIS (6') 
TEL. : LIT. 39-86 

RAIMON.O 09 Sp.) DURAND <33) 

UNION FRANÇAISE 
DES 

PRODUITS REFRACTAIRES 
PRODUITS REFRACTAIRES 

~ POUR TOUTES INDUSTRIES 
Laboratoire Central à la disposition 

de tous les industri_els 

15, rue de Milan - PARIS (9•) 
Téléphone : TRI. 66-55 

sr& fRANçse DES MÉTAUX 

& ALLIAGES BLANCS 
76, Boulevard Anatole-franc:e 

St-DENIS (Seine) 
Tél. : PLA. 14-40 

Tous· METAUX non ferreux 

Pierre de Vi.lleméjanè · 1913 

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE LA 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT el de BANQUE 
Capita) : 750 millions de frs entiècement versés 

Siège soc. : PARIS, 50, r. d'Anjou " 

TOUTES OPÉRATIONS de BANQUE 
de BOURSE et de CHANGE 

Agences en France, Algérie, Tunisie et Maroc 
y compris longer, ainsi qu'au Liban et en Syrie ti 

~ 1\ lntreprise PIRIGNOH .. 
~ ~ S.A.R.L. au capitail de 70.000cOOO 

19, Boulevard Malesherbes ' - , PARIS 
TRAVAUX PUBLICS ET P ARTlCULIERS. 

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
ENTREPRISES GENERALES 

Agenœa : AMIENS - CREIL - BEAUVAIS 
LYON - NANTE.5 - ST-AVOLD • DAKAR 
(19 · sp) ABIDJAN - FORT LAMY 
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PROMO 1945 
· Décès : GUELFI a la douleur de faire 

part du décès de son père le 25-8-1951. 
Naissance : 10 août '1951. Chantal, fiHe 

de DULI13INE. 
Mariage : GUELFI fait part de son ma

riage a.vec Mlle Colet•te EIBERSCH
WEILER, le 16-7-51. 

PROMO 1946 
Naissance : MEOT fait part de la nais

sance de sa fille Mmiel, le 2l2 août. 
Mariage : CAZELLES fait part de son 

mariage avec Mlle Janine PONS, cou
sine de PONS (1936). 
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- DEN;IB fait part de son mariage avec 
Miss Doreen LORD. 2-8-1951. 

PROMO 1947 

Décès : 6-9-'51. LEPETIT a la douleur de 
faire part du décès de sa mère. 

Naissa.nces : BEGUE est heureux d'an
noncer la naissance de son fils Oh.ris
.tian, 4-6-M; 

-- BRUN fait part de la. naissance de 
son fils Miahel le 10-7~51. 

Mariage : COMBEAU fait pa,r.t de son 
mariage avec Mlle Sola:nge LAZARD, 
fille de LAZARD 09ZO N). 28-7-51.. 

II. COMMUNIQUÉS DE PROMOTIONS (I) 

PROMO 1900 
Le 14 octobre, déjeuner à .1:école en 

commun avec les promotions 1901-1902. 
ANIDRÉ, 9, rue Charcot, à COURBEVOIE, 
enregistre les j.nscriptions jusqu'au 6 ooto
•bre inclus. 

PROMO 190·1 

Nous rappelons que le cinquantenaire 
de la promotion sera fêté le dimanche 14 
octobre. 

Messe pour les défunts à Saip.t-Etien
ne-du-Mont à 11 h. 30. 

Déjeuner à !'Ecole avec :es anciens et 
les oons-:Tits à 12 h. 30. 

Ma.tin.ée pour les familles de la pro
. motion, 12, rue de Poitiers, à 16 heures. 

PROMO 1919 spécia.le 
Proch.ains dinas mensuels à !'Afa.ace, à 

PARIS, . 9, plaice Saint-André-des-Airts, 
vendredi 19 octobre. Lundi 19 novembre . 
Mercredi 19 décembre. 

"-.._ 

Tarif : 3 fr ancs le mot. 
Vo1r l'observation portée en 

PROMO 1931 
L'apé1itif mensuel du premier mer.credi 

du mois est supp.rim~ et :remplacé pax une 
r.éunion de 18 à 20 heures, le troisième 
meroredi du mois, à la Maison des X, 
tenue en commun avec nos camarades des 
promotions 1929 et 1930. 

PROMO 1937 
Magnan de promo dimanche 28 octobre, 

12 h. 3·0. Maison des X . Prière de préve
nir les cocons. Ecrire SAINFLOU, 55, rue 
de V·arenne, 7•. 

PROMO 193ll 
Apéritif trimestriel samedi '13 octo)lre . 

18 heures. Maison des X. 

PROMO 1945 
Aipé1:itif de phl{mo comme l'an dernier , 

le p~mier jeudi ~e .chaque mois à rn h. 
BraiSe~ie de Ja PéJ1tnière, 6, plaœ Saint-
Augustm, 8'. \ 

1/ \ 
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III. · PETITES ANNONCES 
Nous rece·vo~, chaque jour, plusieurs >lettres· de candidatures ou de demandes de' 

renseignemenits à trMlsmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou de 
demandes d'appartements, de ventes, de cessions, échanges, etc. Dans la majorité des 
cas, tes signataires de ces lettres nous laissent ie soin de les affranchir. 

En raison des · frais que nous occasionnent de telles pratiques, nous nous voyons 
obligés, à notre regret, de ·prévenir nos correspondants que nous ne transmettrons plus 
les correspondanms non affranchies. Nous nous verrons égailement dans 1'0>bligation 
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient .pas accompagnées de 20 francs en 
timbre-'(l()Ste, ainsi qu'il est :spécifié en tête de chaque numéro de La' Rouge et la 
Jaune et du buHetin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat). 1 

· Toutefois, les auteurs d'insertions d&irant que les réponses que nous rece\rrons 
leur soient envoyées, même s'i e.Jles ne sont pas accompagnées du montant de I'affran
C)hissement, n'auront qu'à joindre ·a.u montant de l'insertion que.lques timbres ou ta 
valeur de eeux-d. • 

De même, les changements d'adresse nous parviennent trop souvent non accom
pagnés d•es 30 i1rancs de frais de réfection de la plaque adres.:opresse. 

J 

a) DEMANUEiS' DE Sil1TUATIONS 

1° Emana.nt de calllalrades (1) 

N° 2.0·54. - Camarade· 35 ans, licencié 
droit, langues vivruntes, plusieurs années 
pratique des affaires, cherche situation 
attaché à direction ou chef service corn· 
merciaJ. SAX transmettra. 

N° '2.055. - Lieutenant-colonel génie 
mairié sans enfant, 47 ans, promo 26, dési
rant quitter l'année, cherche sttuation 
traval,lx publics ou bâtiment Midi France . 
ou Afrique du Nord. Lieutenant-coloneJ 
GRANDJEAN, directeur travaux Génie 
20, square du Réduit, LILLE (Nord). 

N° 2.056. - Camarade (46), licencié ès 
sciences, donneraï.t, à partü· de novembre, 
leçons mathémati:ques, physique ou chimie 
à élèvës seconde et au-dessus. SAX trans
mett<ra. 

N° 2'.060. - Oamarade 35 ans, ingénieur 
civil des Mines, large ex:périenœ Miine.. 
industrie, TP.avaux publics, At!Jministra
tion, spécialisé en · organisation, Tè'eheroh~ 
poste direction, ;i:ég.îon· par' isiexilne d~,ré
fé:i'ence. SAX .tmnsmettra._~~ · 

Ns 2.061. - Camarade / (34) chef se vice 
technique ('Ilravaux-Mf.i,tériels) indu trie 
pétrolière, oherche si+foation . avenir a-t .. ~ 

N° 2.05'1. - " . mande son ./ >~ Ca..'11.a'rade '<19~') ~l:ecom-
Sailnit-.Cyr -.mcle (51'" ans), , anciei élève 
nialè e" ' commandant ,infanterie colo
tous .t' ~n" retraite, . connaiSsa·nt :p1~que 
gasc~·èrritoires. outr·~~m~~.O.IF., JY>1i:ù:ii ~ 
ploi ~r, :rndocb.me, qrn, desl~f;) tro_\l'ver ellt~ 
se;rr France ou\out.rem~r Po1:ln:a.it\ as&i:.·~ 
t~1 ' :Vice' administration gén'ér~}e, dil:ns~rl 

. · .ef>:ri.se comiffierciale in,dustrie.Ue 'OÎi dt 

· · ~Î'lvaux. SAX transmettta. 
-j '~ \ ,Il \ 

' J f <l' Tarif : 2 ~aJUCI! le. mot~pour 
eu., ële.<;eendants. 

(2) Ta.rif : 5 rancs 1e 

ble, même branc;he ou métallurgie région 
parisienne ou ·grande ville provinœ, logé. 
SAX transmettra. 

N° 2.067. - Camarade 42 ans, diplômé 
C.P A., six füns secrétariat gén~, re
cherche poste direction ou secrétariat 
général de préférence région parisienne. 
SAX transmettra. 

N° 2.070. · - Camarade, 40 ans, parlant 
allemand, 8 ans expérience direction usine 
et chantiers, cherche, pl~e analogue ou 
secrétariat général affaire stable. Région 
sud-ouest ou sud-est .de préférence. SAX 
transmettra. 

·N· 2.076. - Camarade 54 ans, grande 
pratique des affaires industrielles et com
merciales, arbitre au Trfüunal de la Seine, 
reche:rclle poste administrateur société 
avec ou sans possibilité direction ulté
rieure. SAX transmettra. 

N° 2.082. - Camarade, 50 ans, excellente 
santé. colonel ar.tillerie cotoniale retraité, 
breveté E.-'M., ;recherche situation France, 
colonies, étranger, comportant initiative 
et responsabilité. ECrire : GODEF'ROY, 
3, rue du ;RegaTd. GARCHES (S.-et.-0.) ·-

N ·0 2.M2 . . - Fille camarade, 20 a.n.S, 
baccalauréat, diplôme femme secrétake, . 
téno-dactylo, connaissances comptabi-
1té, llJilJ a,n pratique, cherche situation 
I\'.l-~née, éyen~ueHement que:ques aiprès
lll\diS, secretanat, commercee. SAX trans
mettra.\'\ 

N·0 2.053. - Fille de cama.rade, d1plô
mée:exé~ute travaux reliure d'art soignée. 
Donnerait leçons. Téléph. Tiremblay 35-47. 

\ 
:V.techniciens. leurs conj!)ints, ascendants 



"=c::ibd=~ '~-~ mm~ ~ études complètes de centrales 
électriques et d'installations d'usines 
sont confiées à : , 

fi;~r" , &f)f~c,.\. '\ 

~®Œ[;îf[;Œi 
t::::::. ..;·.::~: :::~.:::~;: ·;:~{:· 

SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES 
, SAR. L, Capi tal 12,000,000 de f rancs 

~ijil] 

R.C. Seine 313.69• 

Téléphone•~~,.. . • •.• ~81.RueTAITBO~T 
TRI • 76.64 ~~**'~mrtm'.!$,t>'"' PAR 1 S ( 9 · l = 3 lignes= ~.:w..:.~-i:-,;;.:::;;.; 

@htWfüi#Ai'.%'%Wt.W.4WlfütMW%W9;!1 DWI 

SOCIÉTÉ 

D'ÉLECTRO·CHIMIE 
D'ÉLECTRO ·MÉTALLURGIE 

ET DES 

AC 1 É R 1 ES É t E C T R l·Q U ES 
D'UGINE 

• 
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO -ALLIAGES 

ÉTAIN 

• 
Slêge Social : 10, Rua du Général FllJ. FWS (le) 

Tél6phone: l AB. i2-75 • 18 ·40 ' 

MASOUES 
-RUBS.A..R~ 
FABRICATION KREMLIN 

ESSAI OU LABORATOIRE CENTRAL DES 
SERVICES CHIMIQUES DE L'tT AT. LE BOUCHET 
ELIMINE L'AZUR DE METHYUNE ' ' n.s •/, 

US POUSSIERES DE SABLES. '9.S ' / • 

' tYON-37RUE J.R~CAMŒR·LAlA.NDE 60.81 

STEMI. 
Société Anonyme au Capital de ~10.750.000 fr. 

Siège social : 
3, rue Magellan 

PARIS 

Tél. : ELY 61-77 

Usine 
à REIMS 
Ateliers 

à STRA~BOUBG 

• 
CONSTRUCTION 

ENTRETIEN 
de wagons spéciaux allégés 

et de grande capacité 

• 
A C C E' S S O' I R E S 
de matériel ferroviaire 

CHARPENTE 
CHA UD•RONNERIE 

en acier et alliages légers 



BREVETS D'INVENTION 
Marques - , Modèles - Recherches ,- ContrefOÇOo 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931> 

39, Av . . de Friedland (8°) BAl. 54-16 

rwûfmii 
résout tous les problèmes 
d'accouplements élastiq1:1es et 
de suspensions anti-vibratoires. 

wwh 
9, /?.ue H11meli11 - Klebl!r '9-70 

hlgJqut t llen!lu1 MEU.RH-Zl,ruei!r1 Greno Ho1p1u fiWlflU~ 

·~mf~~· 
Société Générale - ISOTHERMOS 

35, r. de LA TOUR d'fa.LJVERGNE ·PARIS-IX·- Tél. TRU. 61-15 

BOITES D'ESSIEUX POUR MATÉRIEL DE CHEMINS DE FER l. de Moollgoy (3S) 

AGED 
SOCIETE D'APPLICATION 

DES GOUDRONS ET DERIVES 
44, rue de Bellechasse - PARIS {7') 

Téléphone : 1 NVaJides 72-48 
PEINTURE AGEDALU (teinte gris clair 
'jAumâ·nium ou noir) [)Our . la protection 
contre la rouille de tous ouvrage's' en 
fer : 'POnts, .pylônes de transmissions 

électriques, charpentes, etc ... 
VERNIS NOIR ORDINAIRE pour tous 

emplois anti-roume. 
LACAU Rober t 1899 

GRANDS TRAVAUX 
D'ELECTRIFICATION 

ET DE CANALISATIONS 
Soc. An. au Capita l de 14-0 millJions 

S,IEGE SOCIAL : 
25, rue de Courcelles, PARIS 

• TOUS TRAVAUX CONCERNANT 
L'ENERGIE ELECTRIQUE 

POSE DE TOUTES CANALISATIONS 
SOUTERRAINES 

POTEAUX EN BETON ARME 

SAC ER· Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes 
· •~ Rue Jules Lefebvre • PARIS (ge) 

A. LESBRE. P.o.c. 0916> L. MACLOU <1914> 

CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE 

PARIS 
ARMES & MUNITIONS 

EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE 

VENTE EN GROS 

~ 

SOM UA 
MACHINES· OUTILS 

PRESSES HYDRAULIQUES 
CAMIONS' ID ET 15 TONNES 
AUTOBUS - ENGRENAGES 
- PETIT OUTILLAGE -

170, Bou1evard Victor.Hugo ST-OUEN 
Tél. : Cll. 13-10 !~e1ne' 

·t 
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N° 2.057. - Camarade recommande 
f.rère, ancien Saint-Oyrien !breveté E.-M. 
ex-secrétaire général syndicat patronal et 
de syndicat métailurgie, diplômé des Hau
tes-Etudes germaniques, cheroharnt situa
tion amalogue dans région parisienne. 
SAX transmettra. 

N° 2.058. - 1° Fille camarade, profes
seur licence lettres, mariée, mère famil:e, 
demande .préceptorat mi-temps enfants 
7' à 10 et leçons ' français (grammaire, 
orthographe, analyse, rédaction). 

2.11'58 ·bis. - 2° Fille camarade, licence 
lett<res, fait chez elle tous travaux secré
tariat, rédaction, da:ctylo, revision matius
crits, conections d'épreuves. 

N° 2.()59. - Cama.rade recomm'ande sa 
nièce diplômée E-cole sciences politiques, 
ain.glais, dactylo; intellig.ente et ex:périmen
tée, poûr secrétaria.t et collaboration direc
tion. MARTY (19 n) 19, a.v. Emile-Des
chanel, PARUS. 

N° 2.C-82. - VI•RLET (34) recommande 
extrêmement vivement ingénieur I.C.A.M. 
34 ans, .plusieurs années ex;périence, mé
tallurgi.que, cherchant poste· teicihni'que 
de second entreprise moyenne, ou direc
tion service entreprise plus impor.tante. 
Aimerait éventuellement poste études
recherches. Préférence région parisienne. 
Provence. Grenoble. 8'AX transmettra. 

N° 2.063; - Camara de recommande 
chaudement excellente secrétaire de di
rection 25 ans pratique, sténo, conna.is
sances ailemand (éctit sealement). Poùr
rai.t voyager. Libre après un mois préavis. 
SAX transmettra. 

N° 2.0M. - Oama·rade recommande son 
frère, Ucencié et diplômé études supérieu
res droit, cé'.ihataire, s'intéressant vive
ment aux questions de méoanique et de 
construction automobile, pour situation 
staible région ;parisienIJ.e. 

N° 2.065. - Camairade recommande 
fille d'amis, Ucenciée anglais pour fonc
tion petrma.mmte rédaiction, traduction, 
relations ·avec la clientèle étraingèrè. A 
séjourné en Angleter.re.&ge 30 ans. Con
naissance égailement :approfondie espa
gnol. 

N° 2·.()66. - Fille de camairade, inetitu
t.rice, cllerche leçons ou répétitions auprès 
eŒ1:fants quelques heures par jour. Pourrait 
suivre au be.soin études mu.sica,Jes. Télé
phoner LECourbe 90-09 , heures des repas. 

N° 2.068. - Camarade recommande 
employé dacty.]o, pensionné, pairlant an
glais, homme de confiance, actif, sérieux, 
dévoué, œpaible aider patron. Prétentions 
modestes. BUARD (06), 26 , rue de la 
Py (20'). 

N• 2.0-&9. - Petite-fille de camarade, 
licence anglais, ;parlant allemand, don
netrait Jeçons .langues. ·Mlle de LARPA
RENT, 18, rue de !'Assomption, Pairis-lfJ'. 

N° 2071, - Fils polytechnicien, ingé
nieur civil aéronautique, ancien officier 
air, cherche situation secrétariat . .direc
tion, rédaction .teohnique. et commerciale, 
administration, surveillance, rpl'éférence 
Pà1is. SAX. .transmettra. 

N° 2072. - . Fille camarade, go ans, de
mande situation mi-temps, sténo-dactylo 
ou secrétariat. Téléphoner: MAI 98-95. 

N• 2073. - Sœur c·amara.de, licenciée en 
droit, cherche situation début Paris ou 
grande ville. Ecrire Mlle OOG'.N'ET, 7, 
Bd. Raibelais, MONTPEJLLIE'R. 

N° 2074. - Fille de camarade (99), 22 
ans, bonnes références, recherche situa
tion sténo-dacty•lo, 1/2 journée .çar jour. 
Téléphoner BALZAC 76-618, à partir du 
5 octobre. 

N° 20'75. - VINOT (30) ,recommande 
ami lyonnais 40 runs, pour trava.ux admi
nistr·a,ttfs, commerciaux ou représenta
tion. Aictif, e~périmenté, .loyauté parfaite. 
Ecrire BERNADAT, 1'1, rue Saint -Cyr, 
LYON. . 

N° 2077. - ARLET (45) recommande 
jeune employé marié, parlant l 'allemand· 
couramment, susceptible ·de faire des ;tra
ductions à domkile. Ec·rire à ARLET, 3, 
rue Hamelin, Paris-16°. · 

N ° 2078. - Fille camarade (promo 76), 
recherche situation de confiance; dame 
de compagnie, tenir i1ntérieur personne 
seule, ,recevoir ·cli-entèle dœteur, etc. 

N° 20'79. - Camarade 3·9 a.ns, aylllnt ex
pé1'ience des affaires, recherche poste di
rection technico-commercial ou adminis
tratif GU sec1rétariat général, branche mé
canique ou é:ectro-mécanique de préfé
rence, région parisienne. SAX transmettra 
(renouve].lemetn.t de 20G'l). · 

N° 2080. - Docteur en droit, diplômé 
d 'Etudes juridiques ,anglo-saxonnes , fi.Js 
et frère de camarades· (promo 11 et 39), 
cb.e.rche situation, .poste admirristrn.tiif ou 
d'organisation .commeTciale. OliLIV'IEIR, 
15, Av. des Gobelins .. POR 33-44. 

N° 2081. - Sœur cama.rade, Zl ans, ex
cellentes études, , licenciée en droit, ita
lien, anglais, commencé sténo-dactylo, ac
tive et très douée, 1:>herche situation admi
indstrative ou commerciale·. SAX transmet
tra. 

N° 2()83 bis. - Ca.marade recommande 
le fils d'un ami, 33 ans, qui occuperait vo
lontiers emploi en rapport .;i,vec l'hôtelle
rie , en particulier celui de commissai.re de 
bord dans l'aviation. 6 ans d'études ·secon
daires, 2 ans à ~·E.cole supérieure de com
merce de Paris, 4 ans de stages hôtelie·rs. 
Anglai.s parlé couramment et un peu l'al-
letnand et l'espagnol. -
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b) OFFRES DE SITUATIONS {1) 

N° 37(). - Entreprise importa.nte de gé_ 
Iûe civil et travaux pUJb1ics, siège social à 
PARIS, recherolie, pour situa;tion de pre
mier ordre, directeur pour la bra;nr..lle tra
vaux publics, 30 a 40 ans, ayant pratique 
très sérieuse dans la profession (adminis
tration ou entreprise), références de pre
mier ordre exigées. Ecrire en donnant tous 
renseignements utiles, à SAX qui trn111s
mettra. 

N° 371. - Centre de Recherches indus
trielles recherche pour secrétariat d1rec
tion Paris et archives techniques une ex
cellente sténo-dactylo ayant connaissances 
chimie (niveau des certificats de licence). 
HOUYVET, KLEE 84-70. 

N° 372. - Organisation privée cherche 
pour direction service documeinta;tion in
génieur ayant pratique techniques bâti
ment et travaux publics, lisant colll"am
ment anglais, alle.mand. connaissance au
tres langues appréciée. 

N° ::\73. - Recherchons i:qgénieur tedh
nico-.commel'\cial, 40/45 ans, pour poste de 
directeur commercial, après stage dans 
différents services de 1a société, spécialisée 
dans le contrôle de chauffe et corollaires. 
CONTROLE BAILEW, 3, rue Castex, PA
RIS-IV•. 

N° 374. - ElTS. GANTOIS, SAINT-DIE 
(Vosges), demandent secrétaire sténo-dac
tylo connaissant anglais polll" correspon
dance exportation. 

N° 375. - Paris. Entrepri,se ciment ·ar
mé, 17 ans âge, matériel, travaux, cherche 
associé. 

N° 376. - Groupe pétrolier internatio
nal recherche plusieurs jeunes ingénieurs 
polll" différents servkes d'une ra:f.finerie, 
avec possibillité débouchés rapides à 
l'étranger. Les candidatures doivent être 
envoyées avant le 10 octoblre. Pour tous 
renseignements, s'adresser au département 
FORMATION DES CADREJS de l'INSTI
TUT FRANÇAIS DU PETROLE, 2, rue de 
Lubeck, Paris (16") . KLE 30-10, ou à SAX. 

N° 377. - Camarade recherche urgen~e 
jeune fille au pair ou étudiante logée, 
nourrie le sair, argent de poche, pour s'oc
cuper 4 jeunes enfants. BONTIE, 76, rue 
Monceau. LAB '18-77. 

N° 378. - Société hindoue, ayant son 
siège à CALCUTTA, recherche un ingé
nieur électrtcien français, connaissant 
l'anglais, .possédant une connaissance ,théo
rique et pratique approfondie des lignes 
de 1tra;nsmission électrique H .T. (·60 à 
'200 kv), pour diriger aux Indes, dura;nt 
une période .fixée par contrat, lia construc
tion de nouvelles lignes H.T. et occuper 
un poste d'ingé'nieuèr en chef. Envoyer cur
ricu1um vitre, références, ou •toutes de
mandes de renseigmements complémentai
res, en anglais, à M. NATH, El~ctrica.l 
Madh.ia;ies, Corpn. - P. 33 - Ganesh 
Chandra Avenue - CADCUTTA 13 -
Inde. Un duplicata des candidatures doit 
être adressé à M. André BO'UJU, 55, rue 
Boissonnade, à Paris-XIY•. 

(1) Tarif : 5 francs le mot. 

,l 

N° 379. - Une société d'appareils pour 
le chauffage automaitique recherohe pou:r 
assurer I;:i, direction de son agence de veine. 
tes de Paris, qui contrôle non seulement 
la région parisienne, mais une grande . 
partie des départements de 1'.ailcienne 
zone Nord, une person111e ayant beaucoup 
de dynamisme, bien introdl!tite dans la 
plupart des g.randes administrations et 
ayant l'habitude de diriger du personnel. 
SA.X transmettra. 

N° 380. - Cama;rade · cherche ménage 
comme gardiens petite .propriété de cam- , 
pagne. 80 km. de Paris. Logement gratuit, 
disposition jardin potager, légère rému
nération à l'heure pour travaux entretien 
et service ménage. Conviendrait retraités 
encore jeunes. Très bonnes références 
exigées. SAX trasme-ttra. 

N° 381. - Entreprise vénezuelienne 
cherche ingénieur 35 ans environ, .très 
compétent dans toutes questions de pein
tures grasses, émaux et vernis. Pas néces
satre .connaître nitro-ce.Uulosite ni la nitro
synthétique. Apprpointements offerts 2.000 
à 2.500 bolivars par mois. Voyiage al<ler et 
retour payé. S'adresser au Conseil Natio
nal du Patrona,t Fra;nçais, oommission 
pour l'étude des investissements outre
mer (M. POUCHON, 31 , Av. Pierre-Ier
de-Serbie. KLE 67-30). 

N° 382. - La Faculté des ingiénieurs 
d'ALEJP recherche des candidats ayant dé
jà la pratique de l'industrie et ca.pables 
d'occuper des postes de professeurs à cette 
Faculté : T.P. ~ T. maritirrnes - Chimie 
et Géologie - Irrigation - Machines 
thermiques - Dessins industriels - Ate
liers - Résistance des métaux. Titres dé
sirés des professe1'rs : Ingénieur dip:ômé 
des P . et CH. - des Mines - Génie rural 
- Institut hydraulique d~ Gre;noble -
Ecole sup. des moteurs de Paris. Durée 
d'enseignement sera d 'une année sco
laire. 'Itt"aitements : env1ron 800 à 1.200 
livres syriennes par mois (environ 125.000 
francs français) . S•'adresser au Conseil 
National du Patironat Français, 31, Av. 
Pierre-Ier-de-Ser.bie (Mlle de la PRA
DELLE, KLE 67-30) . 

N° 383. - On demande un ingénieur 
Di<recteur d'une Centrale électrique de 
20.000 kw. dans le DOUBS. 

N° 384. - Un ingénieur ayant quelques 
années de pratique de l'usinage, du plan
ning et de l'O.S.T. pom: le Nord. 

N° 385. - Un ingénieur de 30 à 35 ans, 
pour étude et surveff.ance des trawux 
d'implantation de dépôts d'hydrocarbures. 

N° 386. - Un ingénieur ayant quelques 
années de pratique des installations ther
miques et des régulateurs, pour, la Seine. 

N° 387. - Un ingéinieur pour l'entretien 
de matériel de mines de charbon. Un in
génieur chef de l'ensemble des . servir...es du 
jour, ateliers, centrale, réseau électrique, 
pour le Tonkin. 

/ 
1 
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COURROIES - TUYAUX 
JOINIS, PIÉCES MOU· 
LÉES ET D~COUPi;ES 
ARTICLES POUR USINES 

GARNISSAGES 

PNEUSAVIONS1 VÉLOS 
MOTOS - BANDAGES 
C!:IAUSSURES1 BOTTES 
VETEMENTS· TISSUS 
TAPIS1 ETC ... , ETC ... 

124, AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES, PARIS-8" 

TRA:NSIT El TRANSPORTS 
JULES ROY 

S. A. Capital 96 millions 

• TOUS TRANSPORTS MARITIMES 
TERRESTRES ET AERIENS 

• Agence de lignes sur la Sçandinavie 
et le Moyen - Orient 

Affrètements - Consignation 
Manutention - Transit 
- Transports fluviaux -

• Siège : ROUEN 
24, quai Gaston-Boulet 

PAR 1 S, 9, rue Buffault (IXj 
DUNKERQUE, r. du Gouvernement 
LE HA V RE, quai d'Angoulême 
Agents dans tous les Ports Français 

et Etrangers 
et à tous les points frontièras 

CINTRAT 33 

~lED 
TOUT CE QUI CONCERN~ 
NETTOYAGE 
ENTRETIEN 

DEPOUS ·SIERAGE 
quotidiens ou périodiques 

de 
BUREAUX et MAGASINS 

A D M 1 N. 1 S T R A T 1 0 N S 

Entretien de parquets 
-- e+ vitres --

Références de 1" ordre 
Devis gratuit ·et sans · engagement 

Sté S. E. G. 1. D. 
60, rue du Ranelagh, 60 

PARIS - XVIe 
Téléphone : AUT 47-73 

LAMPES ET TUBES 
FLUORESCENTS 

* 
LUMINAIRES 

E.T 

REFLECTEURS 

CLAUDE 
*· 

PAZ ErS.lLVA 
' ' 

8 RUE COGNACQ JAYPARIS t 
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E~TREPRISES INDUSTRIELLES --
ET DE 

TRAVAUX PUB~IC~ 
39, rue Wash.ington - PARIS 

Téléphone : El. Y SEES 77-90 

BETON ARME - TRA VAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

M. Bit.LIARD • Prés. Dir. Gén. ( 1906 1 

M. fROUIS - Administrateur ( 19061 
M. SAUTEi.ET - Dir. Gén. Adj. (1925) 
M. B EU ET • Sec. Gèn. <19371 
M. LEFEBVRE ( 1936) - M. BARTt 1942) 

, Sî. voua avea dea problèmu difficiles 
'à résoudre ••• 

ÀDRESSEZ-VO l,IS A LA 

. SOCI ÉT·É DES 
CONOENSEU.RS . DELAS 
38. Avenue Kléber - PARIS 16• - Tél. PAS ill -50 

CONDENSATION - f<.ECHAUFFAG!:. 
DEGAZAGE • EJECTEURS 

REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

-. --- A TIRAGE FORCE 

t. PARTIOT, promo 1894 
VOUS PROPô!:it •••••••••• 

rous LES TRAITEMENTS THERM19UES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE ·Ateliers PARTIOT, Cémentation SULFINUZ tcontre usures au trottementl 

56, AVENUE DE CHAT.OU. RUEIL,,MALM-'\ISQN (S.-et-0. 1. Tél·: MALma1son 26-80 et la suite 

~e 

BEBE · JUM·EAU 
"Ca.Pit Le~ ~eif ani~ 

J;,pui!> p/to Jz 100 an~ 
J. l\llOYNOT (1928) 

PALPLANCHES SfNELLE J 
Murs et Quais Maritimes et Fluviaux 

Batardeaux - Renflouements 
suivant le tracé GABIONNE 

Sac:élé Mélallurg:que de SENELLE-MAUBEUGE 
'.0, rue La Boétie • PARIS-8•.• ELY . 88·41 

ETABLISSEMENTS LARBODIÈRE. 
71 et 73. Rue de la G~utte d'Or - AUBERVILLIERS (Seine)· Tét: FLAndre 21·6o · ::n·61 

Mécanique gêné.râle . , Machine à vaP!!Ur dè 2 à 600 CV • Machine· à contr.epresston 
et à v_itesse variable - Groupes électrogènes et à soutirage - Ventilateurs de chauffe 

,"LA FRANCAi SE" 
I 

o4miaol 
Société Anonyme au ·capital de 50.110.000 frs 

AMIANTE . CAOUTCHOUC: 
MANUFACTURÉS 

31, rue de Rome Tél6phone : 

PARIS-IX• LAB. 71-1.4 jt 

\ 

' 

j 

~ 
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N° 388. - Un ingénieur de 30 ans, ayant 
·1a prattque du commandement, des mé
thodes et de la méca111ique, pour une câ
blerie située :près d'Alger. . 

N° 389. - So~tété ALSTROM, 38, Av. 
Kléber, à Paris (PAS 00-90); s'adress& à 
M. ~e chef du personnel, recherche plu
sieurs jeunes ingénieurs débutants pour 
la région parisienne et pour les usines de 
Belfort. · 

N° 390. - Cie Générale de Construction 
de locomotives BATIGNOLLES-CHATIL
LON, 45, Av. K1ébe.r, Paris (PAS. 02-36), 
recherohe, rpour les usines de Nantes et 
de Cholet, 1 ou 2 ingénieurs au courant 
des questions de méthodes ert de prépa
ration du trav·ail. 1 ou 2 ingénieurs au 
courant des questions . de contrôle. 1 ou 
2 ingénieurs au courant des questions 
d'atelier. Connaissance de l'anglais serait 
appréciée. · 

N° 391. - VERRERIES CHARBON
NÊAUX, rue Alibert-Thomas, à Reims (M. 
GUIDON, directeur), recherche ingéŒlieur 
ayant .déjà quelques .années d'expérience 
dans l'industrie et auquel <pourrai.t être 
confié un poste dans lequel il serait appelé 
à effectuer des recherches .pour le per
fectionnement des méthodes · de travail 
en même teip.ps que ·l'étude des rprocédés 
nouveaux de fa'brication. 

N° 392. - M. TELLIER, Cercle des in
génieurs, PETITE ROSSELLE (Moselle), 
recherche un ingénieur de 30 à 35 ans, 
de premier plan, pour suivre le montage 
d'une usine nouvelle de cokéfaction et 
être chargé ensuite de l'entretien général 
et des extensions ultérieures. 

N° 393. - LE LABORATOIRE CEN -
TRAL DE 'I!ELECOMMUNICATLONSI, 46, 
Av. de Breteuil, à iParis, SEG. 90-00, re
cherche des ingénieurs débutants et in·· 
génieurs ayant quelques années de prati
que dans le domaine des très hautes fré
quences et du radar. Ecrire avec référen
ces à L.C.T., adresse ci-dessus. · 

N° 394. - REGIE NATIONALE. DES 
USINES RENAULT à BILLANCOURT, 
MOL. 5.2-00, M. MICHEL, ohef du per-

sonneI men.suel : recherche, pour le ser
vice moteurs industrie]s et groupes é:ec
trogènes, un ingénieur de 27 à 35 ans, 
qui serait chargé, sous les ordres d'un 
chef de section, des études techniques, de
Puis la demande jusqu'à l'après-vente 
(étailYlissement des spécifications, des des
sins correspondants, des instruotions de 
montage et des notices de conduite). 

N° 395. - SOCIETE FORD à POISSY 
(S.-et-0.). - M. LEJC'LERC, chef du ser~ 
vice embaUJCihe et paie, recherche 2 jeunes 
ingénieurs (25 ans environ) très actifs, 
ayant un sens critique très dévèloppé et 
au moins une année d'industrie,. pour un 
poste au service contrôle qualité compor
taint des enquêtes techniques. L'un des 
deux devra, .si possible, avoir txavaillé sui!' 
le moteur à explosion. 

N° 396. - ALS'IHOM, 38, Av. KlébeŒ', à 
Paris, recherche ingénieurs débutants di
plômés pour services technico-commer
ciaux et études fabrioation et contrôle 
matériel :basse tension. 

N° 397. - Société minière aura prochai
nement disponibles deux situations com
portant : l'une, i!'ésidence en Indochine; 
l'autre : résLdence à Pairis, pouvant conve
nir à Po:ytechniciens, âgés de 30 à 50 ans, 
ayant goût et éventuellement expérience 
des questions administratives, financières 
et compta>bles. SAX transmettra. 

N° 398. - Société frulYrication de pa
piers recherche un ou deux ingénieurs. 
srtage de formation et déburt en province 
(Situation d'avenir). 

N° 399. - Gérance importante domaine, 
château dassé, offer· e à camarade ou per
sonne recommandé& par camarade, possé
dant qualités organisation, commande
meht et connaiss·ances agricoles. Télépho
ner à INV 07-06. 

N° 400. - Une Manufacture de feutres 
pour papeteries et autres industries de 
la Hte-Vienne, recherche un Polytechni
cien connaissant la branche « textile ». 
Belle situation si capacités et dynamisme 
oorrespondent aux desiderata de la so
ciété. 

c) APPARTEM:ENT'S (1) 

1° Rlrnherches-échanges 

N° 885. - Off.re 5 pièces luxe, jolie dé
coration, 2 salles bains, chambre bonne, 
près Trocadéro, contre 3 pièces agréables, 
plus simples. AX transmettra. 

N° 886. - Oamllirade 1948 cherche cham
bre Paris. 

N° 887. - Camarade cher·che pour sa 
fille (1er .prix composition) · : 2 pièces, 
·Cuisine. Partagerait appartement. 
MAIXANDEAU, 2, Bd. Italie, MONTE
CARiLO. 

.N° 888. - Echange 2 . pièces, salle de 
bains, cuisine, chauffage, téJéphone, vtde
ordures, balcon soleil, tout confort, quar
tier- Pereire, contre 4-5 pièces principales, 
confort, même quartier ou 7•, 8', 16•._Mme 
CHUPIN, 8, square du Flimœ-ais (17•). 
Elcrire. , ! :, t:; ij 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

N° 889. - Cherche louer Caccepteriai re
prise) ou ac:heter pavillon 4-6 pièces, ban~ 
lieue Sud à Ouest. Téléphoner ODE 82-17. 

N° 890. - Recherche pour deux ans rup
par,tement vide Pàris 3-4 pièces, contre 
reprise ou échange 3 pièces Marseille, 
quaTtier Corderie, confort, jardin. PEL
LOUX (3'6), l'l, rue du Roi-René, MAR
SEILLE. 

N° 891. - Camara.de (4'5) cherohe ap
partement \2-3 pièces, Paris ou banlieue 
Versailles, vides ou meulblées. Envisage 

, achat. THERON; Lux Hôtel, 37, rue du 
Hrumeau, PARIS-XV•. 

N° 892'. - Camarade recommande cou
sin désirant trouver appartement Paris. 
Af)cepterait reprise. MENE'I1RIER, Gisors 
(Eure) . 

Voir l'observation portée en tête des «,petites annonces ». 
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N° 893. :__ Coquet 4 rpièces, ifernis à neuf, 
rue Rosa-Bonheur, 3° étage sans ascen
seur, chauffage central indlvtduel, salle 
bains, loyer modéré, contre 6/7 pièces con
fort, préférence même quar·tiex. Lrrtré 
51-03 ou écrire ·VAUTHRIN, 15, rue de la 
Rlanche, P~IS-7•. 

N° ·894. - Çamarade ingénieur chef aé
ronautique, .céltbatake, cherche studio ou 
appartement 2 pièces, meulblé ou non, li
bre de suite. ROBERT, chez BRUTIN, 
9, <rue du Val-de-Grâce, PARIS-V'. 

N° 895. - Oamara.de vend appartement 
(16'), 6 pièces, 2 salles bains, 3 cabinets 
toilette, chauffage 1central, lib!re, contre 
location -appartement 4-5 pièces, confort. 
Tél. : AUTeuU 53-07 (renouv. N° 343 
sept.) . 

N° 896. - Deux femmes fonc.tionnaires 
professeurs cherchent chambre 2 .Uts, eau 
courante, possibilité ·cutsine. Mlle FA:URE, 
1'8, Av. de Saxe, LYON. 

N° 897. - Foncttonnatre professeur 
Lyon, muté Parts, échang·erait bel appar
tement quar.tier !'ésidentiel, 5· pièces, cui
sine, salle de bains, contre équiv&lent Pa-
ris. · 

N° 898. - Echangerais 3 ;pièc€s, 5' étage, 
petit loyer, proximité Porte St-Cloud, ail', 
contre 4-5 pièces, salle bains, soleil. AX 
tranmettra ou MOLitor 65-19 après 2(} h. 

N° 899. - Qui dépannera pour un. an, 
jeune camarade (43),. marié, un enfant, 
en louant 1 chambre .<ou 2) avec possi
bil!té cuisine, Paris ou ibanlieue Sud ? _ 
LEComibe 81-4,0, poste 204. 

N° 900. - Recommandée par cama;rade, 
jeune fille cherche chamb!re meublée ou 
non, .chauffée, possibilité cuisi:ne ou mieux, 
cuisine, proximi.té Ternes; WAG. 10-62. 

N° 90'1. - Camarade ;père famille nom
breuse cherche louer plusieurs années 
maison même sans confort, altitude mi
nimum 700, il'égion indifférente. AX trans-
mettra. • 

N° 902. - Caimarade faisant construire 
cherche Jouer deux ans ma~imum ioge
men t, préférence vide, 6 pièces, région 
Sceaux. Pour.rait s'entendre avec personne 
quittant temporairement Paris, poU!r sé
jour colonial pair exemple, et désire.rait 
retrouver son .logement. Promesse absolue 
restituer au retour. Peut proposer deux 
chambres meuiblées dans maison SCEAUX 
tout oonfort. AX transmettra. 

N° 903. - Jeune professeur cherche 
chambre. quartier Latin de préférence. 
COURSIN, 18, rue Théodore-de-tBanville, 
PARIS-1'7'. 

N° 004. - Beau-.frère de camairade, 
folliCtionmaire muté, recherche pour 6 mois 
meublé 4 pièces 'Parts ou proche banlieue. 
AX tr·ansmettra. 

N° 9&5. - Echange grande pièce, cui
sine, cabinet de toilette, chamlbre bonne, 
cave, tout confort, Issy, contre plus grand 
Paris ou banlieue. OTTENHEIMElR, 6, rue 
Jasmin . JASmin 96-93. • 

N° 906. - Echange a.ppartement (15') 
2 pièces, saille :bains, cuisine, entrée, con
fort, ensoleillé, contre 4/5 pièces, confort. 
Accepte reprise justifiée. AX transmettra. 

N° 907. - Echange 4 pièces, tout con
foTt (15•) contre 3 pièces demi-oonfor.t, 
dans 116', 7', villes du Midi ou A>lger. 

N° 908. - Mère caimarnde i·echerche 
pension complète, prix modeste : 1 ° Paris 
pendant quelques mois dans famille ; 
2° Sud-Est ultérieurement, mais à PTéVoir 
maintenant. FABRY (39), Amiradou, Arè
nes, Toulon (Var). 

N° 900. - Jeune camarade (49) ®el·
che petit appartement Pa;ris ou ba.:n.lieue 
St-Lazare. DURAND, 41, rue de Pla.xis, 
ST-GERMAIN-EN-LA Y'E. 

2° Offres de· logements (1) 

N° 1120. - Belle pièce à louer pour bu
reau dans le Centre. Téléphoner heures 
repas : ANJou 87-35, 

N° 12il. - Dans propriété hauteurs 
proximité NICE, .prendrais enf~nt pen
sion. i:nstruction assurée. Vie familiale. 
Prix modérés. Mlle GU!IJLERME, COLO-
MARS (A.-M.). . 

N° 122. - Cihambre meublée conforta
ble avec grand dé'barras et caibinet toi
lette eau courante chaude et frotde, à 
louer pour monsieur sèul dans apparte
ment chauffé. Téléphoner AUT 64-80 di
ma1110hes et lundis. Autres jours après 20 
heures. 

N° 123. - Cha:mlbre, sa.ne de lbains, cui
sine pa;rticulière, quartier Champs-Ely
sées, possiblité recevoir dans salon. Con
viendrait industriel prov1nce venant sou
vent Paris. AX transmettra. 

N° 124. - A louer quartier Latin, cham
bre mewblée, indépendamte, ensoleillée, 
eau courante. AX transmettra' ou DANton 
86-91. ,.., 

(1) Tarif : 10 francs le mot. 

N° 125. - BeHe-sœur camarade louerait 
meublée ou non chambre avec pièce 1d'eau. 
SAX transmettra. 

N° 126. - Dans villa à 17 km de Paris, 
train St-Lazare ou autobus 262, Pont de 
Neuilly, louerai meublé un éta:ge en tota
lité ou par chambre (13-46 MAISONS-
LAIF!FITTE). . 

N° 128. - Quartier St-Lazare, ibelle 
chambre c1aire, cabinet .toilette, ohauf
fwble, ipour monsieuir. seul. 

N° 129. - .Chaimbre studio meublée, tout 
confort, avec usage saille de bains, éve:n
tuellement cuisi:ne et demi-pension, pcroxi
mité immédioate Luxembourg, du 1er no
vembre au 30 juin; conviendrait- étudiant, 
ou préférence étudiante milieu X; offert 
dans appartement occupé par parents ca -
marade : RODBERQ, 64, rue Vaugirp.rd, 
BA!B 10-28. 

N° 130. - Pavillon à louer, 27 km de 
Paris, jairdin, garage, tout confort. FOR 
33-44. 

Voir l'observation portée en té!te .des « petites annonces ». · 
'! 
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PfRROTTE POULLARD & c•· 
HUILES DE LIN 

ET DE COLZA 
DIEPPE {Seine.Inférieure) 

R09•r PERROTIE (21) Michel PERltOTTE (li) 

TURBINES HYDRAULIQUES 
EQUIPEMENT DES CRAN•DS BARRAGES 
ET DES CENTRALES HY•DRO-:ELEC.TRIQUES 
EQUl•PEMENT •DE RESEAUX D'fRRICATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

Ets NEYRPIC 
Société anonyme au capital de 315 millions de tr. 

GRENOBLE P A R 1 S 
Avenue de Bea.uvert 155, lld Haussm·ann 
" D_ 52 Télégr. Neyrpi c Télégr Paneyrpic Paris 
1él. 55-30 (6 lignes> Tél. BA:LZAC 03- l Z 

~~û'C1'iuas • 
Ri. • ''" .. ~·~~:.QUE> '·· Mt.NCH~ R\G\:~~RENt.GES •• 
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Sté Technique d'Etudes Mol>iliè~es et Industrielles 

S. O. T. E. M. 1. 
·Société Anonyme au Capital de 15 CXJ0.000 de fr. 

6, r. des Petits-Pères, PARIS-2'. Tél. CEN 29-90 

SURVEILLANCE DE PORTEFEUI:LLES 

Trente ans d'expérience mis à votre dis
pcsition pour vous aider dans la gestion 
de votre portefèuille de valeurs mobilières 
P. BROSSE ( 19221 

Société de 

SAINT SAUVEUR ARRAS 
CONSTRIJCTIONS MÉTAllIQIJES 

ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-46 
FOURCHAMBAULT : r. du4-Septembre 

Tél. 50 
PARIS : 22, rue de la Pépinière (8•) 

Tél. : LAB. 2'1-99 
MERIC, pro. 14 - CAZOU, pro. 30 IArrasl 

MOUSSIE, pro. 14 (Fourchambault) 

CIMENT SURSULFATE 
SEALITHOR 
Tous travaux en présence d'agents agressif. 
Hautes résishnces mécaniques et chimiques 

Durcissement rapide - Imperméabilité 

S. A. de Matériel de Construction 
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX') . 

Tél. : PRO. + 35.41 
Chanove 1903 - Huet 1.898 - Janet 1919 
Marsy 1896 - Radiguer 1896 - Troc:mé 1903 

EMULSIONS DE BIT-UME 
TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

( 

39, rue du Colisée• Parls·S• 
TÉL : ÉLY. 39°03 à 39-67 

f 



\ 

LA MURE 
S. A. CAPITAL 452 2'>0.000 FRANCS 

47, Avenue Alsace-Lorraine - Grenoble 
75, Rue Samt-~a:are - P a r 1 s- 1 x• 

.T 0 US LES COMBUSTIBLES 
T 0 US LES CARBURANTS 
T 0 US LES LUBRIFIANTS 
APPAREILS DE CHAUFFAGE 

40 GEPOT~ EN FRANCt 
Ch. de Marliave 106! ·, Prèsident-Oir. Gen. 

G. Conon 1391 

SOClêT~ DES ENTREPR1SE~ 

LIMOUSIN 
S. A. R. L. au Capital de 4i.ooo.ooo de ~rancs 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON ARME 

20, rue Vernier· PARIS (17•) 
T~L. , ETO. 01-76 t. C. Seine lftatt 

1 

Et bl• t G DE c 0 M BE Siège Socia-1 : 15, rue Emile-Zola, LYON a 1ssemen S IBureal!x_: 111, rue d'Alé~ia • PARIS 
• - Telephone : VAUg1rard 35- 92 -

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES. 

--- APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - ENSOUPLES POUR TEXTILES ' ---

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX 
EN BETON ARME 

ANCIENNEMENT TRICON & Cie 
25, rue de Courcelles - PARIS - ÜYsées GHZ 

BÉTON ARMÉ • TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIO·NS INDUSTRIELLES 
LIMOGES TOULON LE HAVRE 

GOMPAG N 1 E GENERALE DE 
TRACTION SUR LES VOIES 

NAVIGABLES · 
5.f, Avenue Marceau • PARIS-VIII• 

Téléphone : BALzac o' -70 et 71 

rM\ 
~ 

!f, e66e6 25, rue Jenner, PARIS 

"~eo MORANE (S.A.) 
------

Cie A,UXILIAIRE 
DE NAVIGATION 
Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS - IX• 

'" 

ACIERIES DE LONGWY 
Sté anonyme eu ccip. de 868.500.000 frs 

Siège social : . 

103, rue La Bo•tle • PARIS-VIII• 

tous aciers profilés· & laminés 
, toutes pièces 'moulées & forgéesf! 

-
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3" Ventes-a.chats de logements (l) 

N° 350. - ORLEANS, à vendre dans 
quartier industriel sur route Paris et près 
gare des Aubrais, installation 920 m2 dont 
750 couverts (hangar 400 m2, bureaux et 
maison · h·abitation>. Bâtiments neufs con
venant toute industrie, terminés et libres 
Pâques 1952. Possibil!té agrandissement sur 
terrain contigu 2.000 m2. OPERA 41-23, 

heures de bureau. 

N° 353. - Camarade vend pavillon libre 
ST-MAUR, près gare, 6 pièces, cuisine, 
salle bains, chauffage central, garage, jar
din. Prix avantageux. ROULLIER <1918), 
5, Av. Emile-Zola, ST-MAUR-DES-FOS
SES. 

d) VENTES, CESSIONS, ECHANGES (1) 

N• 345. - Vends vélomoteur 125 Moto
confort 4 temps, 4 vitesses, Sélecteur, tan
sad, état neuf, 3.00-0 kilomètres. BER
NIER <44), Man-qfacture Tabacs, DIJON. 

N° 346. - Camarade vend radiateur 
gaz marque Pain, parfait état, 14.000. Tél.: 
TRO 10-20. 

N° 347. - Fille camarade louerait piano 
Erard droit, excellent état. Ecrire Ax ou 
téléphoner : INValides 12-99. 

N° 348. - Vends RENAULT PRIMA
QUATRE, conduite intérieure, 5 places, 
première main, très bien entretenue, cinq 

bons pneus plus deux neufs en réserve. 
GOBELINS 37-36. 

N° 349. - A vendre : 1° .salamandre 
chauffant au bois ou au . charbon, parfait 
état de marche; 2° 1 malle de 1 m 07 
avec housse; 3° 1 ré<:haud électrique très 
bon état 1 place. S'adresser à MAI. 51-16. 

N° 351. - Désire acheter occasion ma
chine à é<:rire. Ecrire MOYEN, 17, rue 
d'Assas ou téléphoner LITtré 68-63, heu
res repas. 

N° 352. - Camarade vend voitures d'en
fant « Nap » landau 10.000, poussette 
5.000. ODEon 32-54. 

e) PETIT~S ANNONCES 
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (2) 

N° 100. - Tous travaux d'imprimerie, 
prix avantageux, chez camarade maitre 
imprimeur, bien outillé. Henri JAPHET 
(19 sp). Imprimerie Valeur, 29-31-33, ga
lerie Vivienne, PARIS (2•). GUT. 59-85. 

N° 101. - Traduction toutes langues, 
tous genres, spécia'.ité de textes techni
ques. A.B.C., 44, rue N.-Dame-des-Victoi
res. Téléphone : CEN. 13-03. 

N° 102. - Camarade disposant impor
tant matériel de terrassement moderne 
cherche, pour développer affaire, concours 
filiancier. Envisagerait collaboration avec 
entreprise. AX transmettra. 

N° 103. - Avantages aux X. Avant-sai
son, « grande mesure hommes-dames ,., 
qepuis 26.000 frs. Façons acceptées. LEON, 
TAILLEUR 35, rue Bergère. Atelier de 
FOURRURES. 

f) DIVERS (1) 

N° 66. - 1° Achèterais collection tim~ 
bres-poste anciens bien tenue. 2° Animant 
personnellement importante amicale phi
latélique trés dynamique, serais heureux 
y grouper tous camarades philatélistes 
Paris et province. Ecrire <tpr) : DES
SORT, 17, rue de Sèvres, Paris-VI•. 

N° 67. - Groupe tennis offre deux pla
aes saison 1951-1952 pour jeunes gens bons 
joueurs, mercredi, entre 18 et 19 h. 30. 

<1> Tarif : 10 francs le mot. 

* Il: * 

Quartier Ecole Militaire. RIBAN, 12, rue 
du Regard <VI•). 

N° 68. - Camarade cherche à acheter 
Normandie 10 à 15 hectares herbages pre
mière qualité, SAX transmettra. 

N° 69. - Camarade achète collection 
importante timbres-poste et se tient dis
position philatélistes pour fournir bonnes 
conditions timbres anciens et modernes. 
SAX transmettra. 

C2> Tarif : 30 francs pour les camarades, 50 francs pour les autres personnes. 
Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ». 

S. N. MEROURE - EDITION - PUBLICITE, 15, rue de Châteaudun, Paris (TRU 91-97). 
Le PréSident, Direeteur-Génèral : Jean HEMON. - Imprimé en France. Dépôt légal n• 8486. 

Société Nationale des Entreprises de Presse - Imprimerie Châteaudt.n, 59-61, rue La Fayette, Paris t9"1. 
f 
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Dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité, le conducte1 <lu 
NOUVEAU 5 TONNES RENAULT-Ira· 
vaille sans fatigue, à plein rendem.ent. 

. Le moteur étant dispose Ô plat sous 
le châssis, hors de la cabine, les passa· 
gers n'ont pas à supporter les servitudes 
habituelles: 

11 aucune odeur; 
• aucun bruit; 
• aucune vibration. 

"!_;:s(J'ff,'ti'A9'ROUTE·: 

__ ,,:t{.~ ~·;, ; 

• espace habltable plus 
Important ; 

• large banquette 3 places. 
• Installation possible 

d 'une couchette; 
• · climatisation parfalte'i 
• coffre pour objets person· 

nE=ls: 
• large pare·brlse dom!· 

nont la route; 

• f~r~~::c s~:~;r1°a~1uT~:: 
l'acces et les manœuvres, 

• barres d 'appui. pour les 
passagers; 

• plancher surbaisse par 
rapport ou châssis 

"·: Aµ . . G!fRAG E : 

• !h~~~~~~e;r~~~d0:~!~ :~ · 
main" aux opérations 
d'entretien et de réglage 
des organes mécaniques 
bien groupés et lacile• 
ment acceulbles. 

A L'INÎERVENTION 

•' 
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è 
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REM\ULT 
DÎ LA D 1 A C 47 hi., AV!NUE fiOCHE A PARIS 
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